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Citation recommandée : 
Ecosphère, 2016. – Aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (86) et Veigné (37). Etude des milieux naturels et 
évaluation des incidences Natura 2000. Etude réalisée pour le compte de Cofiroute. 375 p. 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, hors du cadre des besoins de la présente étude, et faite 
sans le consentement de l’entreprise auteur est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L.122-4) et 
constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal.  
Référence étude (Ecosphère) : Tours-Poitiers A10 15 

 Contexte général et objet de l’étude 

La section étudiée s’étend de la bifurcation A10/A85 (Veigné) au diffuseur de Poitiers Sud, soit sur une longueur de  
93 km. Elle est située dans les départements de l’Indre-et-Loire (37), en région Centre - Val de Loire, et de la Vienne 
(86), en région Poitou-Charentes. 

Vingt-sept communes sont concernées par le projet (du nord au sud) : Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, 
Villeperdue, Saint-Epain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine, Pouzay, Maillé, Nouâtre, Ports, Pussigny, 
Antogny-le-Tillac, Vellèches, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Marigny-Brizay, Jaunay-Clan, 
Chasseneuil-du-Poitou, Migne-Auxances, Poitiers, Biard et Vouneuil-sous-Biard. 

Cofiroute doit réaliser l’aménagement à 2x3 voies de cette section de l’A10 afin de maintenir, au regard de 
l’accroissement estimé du trafic autoroutier, la fluidité du trafic et la sécurité des clients de l’autoroute. 

 Mission d’Ecosphère 

Dans la perspective de l’aménagement, COFIROUTE a confié à Ecosphère :  

 la réalisation d’un diagnostic écologique du site et de ses abords en vue du projet d’aménagement 
(description et évaluation hiérarchisée des enjeux floristiques, faunistiques et fonctionnels) ; 

 la cartographie des zones humides ; 
 l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 en fonction des éléments du projet connus 

au jour de la rédaction de ce rapport. 
 

N.B. : Le diagnostic des zones humides fait l’objet d’un rapport indépendant. 
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RESUME NON TECHNIQUE 

Ce résumé présente les éléments essentiels à retenir, exposés de manière synthétique et se voulant pédagogique. Le 
détail des descriptions et des analyses permettant de comprendre précisément les enjeux et les conclusions du 
rapport se trouvent dans le corps du texte. 

 Contexte du projet 

La section étudiée s’étend de la bifurcation A10/A85 (Veigné) à l’échangeur de Poitiers Sud, soit sur une longueur de 
93 km. Elle est située dans les départements de l’Indre-et-Loire (37), en région Centre - Val de Loire, et de la Vienne 
(86), en région Poitou-Charentes. Au total, vingt-sept communes sont concernées par le projet.  

Cofiroute doit réaliser l’aménagement à 2x3 voies de cette section de l’A10 afin de maintenir, au regard de 
l’accroissement estimé du trafic autoroutier, la fluidité du trafic et la sécurité des clients de l’autoroute. 

La zone d’étude est assez hétérogène et variée sur le plan paysager. Elle traverse des secteurs de plaines agricoles, 
quelques massifs forestiers, des agglomérations ainsi que plusieurs vallées d’importance comme l’Indre, la Vienne et 
la Boivre. 

 Diagnostic écologique 

La zone d’étude est occupée par une diversité d’habitats importante allant de milieux dégradés, voire artificiels 
(cultures intensives, bassins de rétention autoroutiers, etc.), aux habitats naturels en bon état de conservation et 
menacés (pelouses calcaires, fourrés de Genévriers, etc.). Sur les 56 habitats identifiés dans la zone d’étude, sept 
présentent un enjeu de conservation. Il est assez fort pour deux habitats : les pelouses calcaires et les fourrés 
de Genévriers. Il est moyen sur tout ou partie de la zone d’étude pour cinq autres habitats : les aulnaies-frênaies 
de bords de rivière, certaines chênaies sur pente, les pelouses sableuses, certains milieux calcaires semi-ouverts ainsi 
qu’une mare.  

L’inventaire des plantes a permis de relever 690 espèces différentes dont 
trente-six, du fait de leur degré de rareté et de menace en Centre – Val de Loire et 
en Poitou-Charentes, présentent un enjeu de conservation allant de moyen à très 
fort et dont dix-sept sont protégées réglementairement. Deux espèces à enjeu 
très fort ont été observées, l’Odontite à fleurs jaunes (photo ci-contre) qui se 
trouve sur deux accotements de l’autoroute et l’Alisier de Fontainebleau qui est 
localisé dans le Bois de la Bonde sur la commune de Vellèches. Neuf espèces à 
enjeu fort sont ponctuellement présentes sur les accotements de l’autoroute, ainsi 
que sur les pelouses des aires de repos et les boisements environnants (Astérocarpe 
pourprée, Centaurée chausse-trape, Cynoglosse officinale, Lathrée écailleuse, 
Linaire de Pélissier, Lotier velu, Odontite de Jaubert, Pédiculaire des bois et Silène de 
France). Neuf espèces à enjeu assez fort sont présentes sur les accotements, les 
aires de repos et les milieux environnant l’autoroute (Laîche digitée, Moutarde 
giroflée, Fougère des marais, Cicendie naine, Conopode dénudé, Raiponce en épi, 
Hydrocharis des grenouilles, Ornithope compressé, Vulpie ciliée). Enfin, seize 
espèces à enjeu moyen sont présentes de manière ponctuelle dans différents habitats de la zone d’étude. 

Le site possède une diversité de mammifères importante, avec 21 espèces. Deux espèces d’enjeu fort, le 
Castor d’Europe et la Loutre d’Europe (photo ci-contre), sont connues de 
certains cours d’eau traversés par l’autoroute A10 : le Réveillon, le Passoir, la 
Vienne, la Veude et le ruisseau des Trois Moulins. La Musaraigne aquatique, 
d’enjeu assez fort, n’a pas été observée, bien qu’elle soit connue sur certains 
cours d’eau en amont. Une espèce d’enjeu moyen (Loir gris) a été recensée dans 
la vallée de la Boivre. 

Un minimum de 18 espèces de chauves-souris a été recensé, sur la base 
d’une recherche centrée sur les accotements et sur les passages inférieurs et 

supérieurs afin d’en évaluer la fonctionnalité pour les chauves-souris. Les espèces à enjeu ciblées sont celles de bas et 
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moyen vol utilisant des repères paysagers pour traverser l’infrastructure. 16 espèces à enjeu ont été identifiées, 
dont la Pipistrelle pygmée et le Rhinolophe euryale (enjeu très fort), les Murins de Bechstein et d’Alcathoé (enjeu fort), 
la Noctule de Leisler et l’Oreillard roux (enjeu assez fort). De nombreux ponts, en particulier ceux situés dans la 
continuité de boisements, sont particulièrement utilisés. Les viaducs de la Boivre constituent un gîte d’hibernation 
(Grand et Petit Rhinolophe) et de reproduction (Grand et Petit Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées) régulièrement 
fréquenté. Les viaducs de l’Indre constituent un gîte d’hibernation et d’estivage pour le Grand Murin. Les passages 
inférieurs de l’A10 sont pour l’essentiel composés de buses non favorables à l’implantation des chiroptères. Toutefois, 
quatre passages inférieurs accueillent quelques chauves-souris en période de transit automnal, d’hibernation et de 
reproduction. Dix boisements de la zone d’étude présentent des potentialités de gîtes pour les chauves-souris. Vienne 
Nature indiquent également la présence de nombreux gîtes dans un fuseau de 10 km centré sur l’A10 (10 de 
reproduction, 13 d’estivage, 5 de transit et 30 d’hibernation). 

Le site possède une diversité en oiseaux moyenne, avec 60 espèces 
nicheuses et un intérêt globalement faible à moyen pour ce groupe, hormis 
pour une espèce d’enjeu assez fort, le Pic noir (photo ci-contre), qui niche 
dans deux boisements bordant l’autoroute (Bois Billier et forêt domaniale de 
Châtellerault).  

Les différents points d’eau permanents ou temporaires du fuseau d’étude 
servent de lieu de reproduction à neuf espèces d’amphibiens. Quatre 
espèces à enjeu ont été observées, à savoir l’Alyte accoucheur et le Triton 
crêté (enjeu assez fort) ainsi que la Rainette verte et la Salamandre tachetée 
(enjeu moyen). 

Le site possède une valeur globalement faible à moyenne pour les reptiles. 
Huit espèces ont été recensées, dont quatre sont d’enjeu moyen [Couleuvre 
d’Esculape, Couleuvre verte et jaune, Couleuvre vipérine (photo ci-contre) et 
Orvet fragile]. 

La valeur écologique concernant les libellules est forte au niveau de l’Indre 
et la Vienne, où le Gomphe à cercoïdes fourchus (photo ci-dessous) se 
reproduit, ainsi que dans un bassin situé au bord de l’autoroute (à 
proximité du Montison) où des exuvies de Sympétrum vulgaire ont été 

collectées. Un total de 39 espèces a été observé, dont les deux espèces d’enjeu fort citées précédemment, ainsi que 
cinq d’enjeu assez fort (Agrion mignon, Agrion nain, Agrion orangé, Cordulie à corps fin et Gomphe à pattes jaunes) et 
une d’enjeu moyen (Gomphe à crochets).  

Les bermes autoroutières et leurs abords proches accueillent 60 espèces 
de papillons de jour, dont 21 à enjeu. Six espèces à enjeu fort se retrouvent 
sur les milieux herbacés calcaires les plus secs [Argus frêle, Azuré de l’Ajonc, 
Azuré du Genêt, Azuré du Serpolet, Mélitée orangée (photo ci-dessous), Soufré], 
et une autre dans un boisement (Sylvandre). Les accotements sont des 
réservoirs biologiques locaux et forment des corridors de déplacement 
pour ces espèces de milieux secs. Six espèces à enjeu assez fort (Azuré des 
Coronilles, Azuré des Cytises, Azuré porte-queue, Hespérie des Sanguisorbes, 
Hespérie du Chiendent, Mélitée du Mélampyre) et huit autres d’enjeu moyen 
(Azuré de la Faucille, Céphale, Fluoré, Gazé, Grand Nacré, Mélitée des Centaurées, Miroir) ont également été 
identifiées dans le fuseau d’étude. 

102 espèces de papillons de nuit ont été recensées. Parmi celles-ci, trois 
sont d’enjeu assez fort (Bréphine ligérienne, Callunaire discrète, Ennomos 
rongée) et une d’enjeu moyen (Zygène du Fer-à-Cheval). Les enjeux assez forts 
se concentrent sur des saulaies pourpres dans la vallée de la Vienne, sur des 
fourrés à Ajonc d’Europe ainsi que dans le boisement où se reproduit le 
Sylvandre, à Sainte-Maure-de-Touraine. 

Le site possède une valeur 
globalement faible à moyenne pour le 
groupe des sauterelles, grillons et 

criquets. 33 espèces ont été identifiées dans le fuseau d’étude et ses abords 
proches, dont le Barbitiste des bois d’enjeu très fort dans les Brandes de 
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Corbery, le Criquet des ajoncs d’enjeu fort dans le Bois de la Bonde et le Bois de l’Homme Mort, ainsi que le 
Criquet des larris, également d’enjeu fort, dans un bassin en assec situé juste au nord de la forêt de Châtellerault. 
Six autres espèces sont à enjeu, à savoir deux d’enjeu assez fort (Courtilière commune, Méconème scutigère) et 
quatre d’enjeu moyen (Ephippigère des vignes, Criquet ochracé, Criquet pansu, Gomphocère roux). 

L’Ascalaphe ambré (photo ci-contre), d’enjeu fort, est localisé dans les 
milieux ras et sec des bordures d’autoroute, souvent en compagnie de la 
Mélitée orangée ou de l’Azuré du Serpolet. 

Certains cours d’eau, par les peuplements d’espèces aquatiques (Poissons, 
Mollusques aquatiques, Ecrevisses) qu’ils abritent, possède une valeur 
écologique importante. Deux sont d’enjeu très fort : le Courtineau, avec la 
présence de l’Ecrevisse à pieds blancs, et la Vienne, avec la Truite de mer et la 
Grande Mulette (photo ci-contre). L’Auxance et la Boivre sont d’enjeu fort 
pour les populations de Mulettes épaisses qu’elles accueillent ainsi que pour 

leur frayères. L’Indre et la Manse sont également d’enjeu fort pour leur frayères. 

 
Concernant les continuités écologiques, l’autoroute A10 est faiblement perméable à la libre circulation des espèces. 
Ceci est dû à son ancienneté, où ces notions n’étaient pas prises en compte. 

Au niveau régional, les deux Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) indiquent, pour la sous-trame 
boisée, que l’A10 passe dans quatre réservoirs / corridors en région Centre et dans deux secteurs à corridors 
diffus et deux réservoirs de biodiversité en région Poitou-Charentes. Deux vallées identifiées dans la sous-trame 
herbacée sont également traversées. Il s’agit des vallées de la Vienne et de l’Auxance (réseau de pelouses calcaires 
ou de vallées sèches). Enfin huit cours d’eau majeurs sont intersectés par l’autoroute, représentant la sous-trame 
bleue. 

Plus finement, lorsque l’autoroute passe des cours d’eau en viaduc (au nombre de quatre sur le tronçon étudié), 
l’ensemble de la faune traverse aisément. En ce qui concerne les autres types d’ouvrages (supérieurs, inférieurs, 
buses, pont cadre, etc.), la petite faune passe généralement facilement, mais la grande faune (sangliers, chevreuils, 
cerfs) rencontre plus de difficultés, notamment à cause de l’effet tunnel bloquant pour ces espèces. Dans la majorité 
des cas, les passages supérieurs sont préférés. La construction d’un Passage Grande Faune (du Bas Bry) a été 
entreprise début 2016 juste au sud du péage de Sorigny en jumelage avec un ouvrage grande faune de la LGV SEA, 
pour restaurer les échanges inter-populationnels du secteur. 

Les milieux herbacés bordant l’A10 ont un rôle de corridors écologiques parallèles à l’autoroute pour bon nombre 
d’espèces de la sous-trame herbacée (insectes, petits mammifères). Leur fonctionnalité est réduite dans certains 
secteurs compte tenu de la présence de diffuseurs, ponts, boisements, etc les interrompant. 
 

Conclusion sur les enjeux écologiques et fonctionnels 

Les enjeux sont globalement faibles à assez forts sur la zone d’étude. Toutefois, des enjeux forts à très forts sont 
ponctuellement présents sur l’ensemble de la zone d’étude et plus particulièrement au niveau des bermes 
autoroutières, des boisements, des cours d’eau et des bassins, qu’ils soient en eau ou en assec.  
Certains habitats présentent un niveau d’enjeu élevé (fort à très fort), comme les bermes très sèches accueillant des 
populations d’Azuré du Serpolet, de Mélitée orangée, d’Ascalaphe ambré, ou encore des plantes comme les 
Odontites de Jaubert et Odontites à fleurs jaunes. Les boisements et les brandes sont aussi remarquables, avec la 
présence d’insectes comme le Criquet des Ajoncs, le Barbitiste des Pyrénées et le Sylvandre, ou de plantes comme 
l’Alisier de Fontainebleau et la Lathrée écailleuse. Un bassin de rétention accueille le Sympétrum vulgaire, libellule 
menacée dans les deux régions de l’étude. Enfin certains cours d’eau traversés par l’A10, comme l’Indre, le 
Courtineau, la Vienne et ses affluents, l’Auxance ou encore la Boivre, ont une grande valeur écologique, avec la 
présence de mammifères, de libellules, de poissons, de mollusques aquatiques et d’écrevisses présentant de forts 
enjeux de conservation. 
Sur le plan fonctionnel, l’ancienneté de cette grande infrastructure de transport explique la faible perméabilité 
globale aux espèces. La construction de la LGV SEA en parallèle a aggravé la situation. La construction d’un Passage 
Grande Faune a néanmoins été entreprise début 2016 juste au sud du péage de Sorigny, en jumelage avec un 
ouvrage grande faune de la LGV SEA, pour restaurer les échanges inter-populationnels du secteur. La grande faune 
empruntent certains passages inférieurs et supérieurs, notamment les vallées traversées en viaduc, et certains 
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accotements ont un intérêt majeur quant à la dispersion et la préservation d’espèces d’intérêt patrimonial, comme 
l’Azuré du Serpolet. 

Les viaducs de la Boivre constituent un gîte d’hibernation (Grand et Petit Rhinolophe) et de reproduction (Grand et 
Petit Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées) régulièrement fréquenté. Les viaducs de l’Indre constituent un gîte 
d’hibernation et d’estivage pour le Grand Murin. 

 Enjeux réglementaires 

Pour la flore, quatorze espèces végétales protégées (au titre des individus) ont été inventoriées : 

 trois le sont au niveau national ; 
 onze le sont au niveau régional. 

En ce qui concerne la faune, ont été inventoriées : 

 quarante-six espèces d’oiseaux nicheuses protégées (au titre des individus et de leurs habitats) ; 

 vingt-quatre espèces de mammifères protégées (au titre des individus et de leurs habitats) dont 18 espèces 
de chauves-souris ; 

 sept espèces de reptiles protégées : 

• deux le sont au titre des individus ; 

• cinq le sont au titre des individus et de leurs habitats ; 

 huit espèces d’amphibiens : 

• quatre le sont au titre des individus ; 

• quatre le sont au titre des individus et de leurs habitats ; 

 cinq espèces d’insectes protégées (1 papillon de jour et 4 libellules) : 

• une l’est au titre des individus ; 

• quatre le sont au titre des individus et de leurs habitats ; 

 deux espèces de mollusques aquatiques protégés au titre des individus et de leurs habitats ; 

 treize espèces de poissons protégées au titre de leurs œufs et de leurs milieux particuliers de vie comme 
leur site de reproduction ; 

 une espèce de crustacé aquatique protégée au titre de ses habitats. 

 Evaluation des incidences Natura 2000 

Sur les vingt sites Natura 2000 situés dans un rayon de vingt kilomètres, le projet est susceptible d’avoir des 
incidences sur la ZPS FR5412018 « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » longée sur cinq kilomètres  et sur trois 
autres situés à plus de 20 kilomètres en aval hydraulique du projet (ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de 
l’Indre », ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » et ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-
et-Loire »). 

Pour la  ZPS « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois », les incidences résiduelles sont estimées négligeables (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, compte tenu de la très faible superficie 
détruite (moins de 5 hectares de cultures enclavés entre l’A10 et la LGV SEA, soit 0,013 % de la superficie de la ZPS), 
du très faible nombre d’individus susceptibles d’être dérangés, de la fréquentation anecdotique de ce secteur et des 
mesures de suppression et de réduction préconisées en phase chantier et d’exploitation. 
 
Pour les trois autres sites, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et sur les objectifs 
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de conservation définis dans les documents d’objectifs, hors pollution exceptionnelle, compte tenu des mesures de 
suppression et de réduction préconisées en phase chantier et d’exploitation pour lutter contre les risques de  
pollution, de la localisation des sites Natura 2000 à plus de vingt kilomètres en aval hydraulique de l’A10 et des forts 
débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle pollution.  
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1. LOCALISATION DU PROJET ET CONTEXTE ECOLOGIQUE 

Voir, dans l’atlas cartographique, la carte n°1 : Zonages de biodiversité et zones humides potentielles. 

1.1. Situation géographique du projet 

Le tronçon d’autoroute concerné par l’étude, long de 93 km, se trouve à cheval sur les départements de l’Indre-et-
Loire (région Centre – Val de Loire) et de la Vienne (région Poitou-Charentes). Il débute au sud de Tours, à partir de la 
bifurcation A10/A85, et se termine au niveau du diffuseur de Poitiers Sud. Au total, 27 communes sont concernées (du 
nord au sud) : Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Epain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-de-
Touraine, Pouzay, Maillé, Nouâtre, Ports, Pussigny, Antogny-le-Tillac, Vellèches, Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, 
Beaumont, Marigny-Brizay, Jaunay-Clan, Chasseneuil-du-Poitou, Migne-Auxances, Poitiers, Biard et Vouneuil-sous-
Biard. 

Du nord au sud, le tronçon peut être divisé en six secteurs distincts. Les dix premiers kilomètres (de Veigné au nord de 
Sorigny) traversent un paysage à dominante calcaire, marqué par le passage de l’Indre. Les boisements (de surface 
plus ou moins importante) sont fréquents et entrecoupés de parcelles agricoles intensives. 

Les 20 km suivants (de Sorigny au nord de Maillé) traversent une vaste plaine agricole sèche et calcaire, ponctuée de 
quelques rares boisements et creusée par des vallées plus ou moins encaissées comme celles de Courtineau ou de la 
Manse. 

Marqué par le passage de la vallée de la Vienne, le troisième secteur est assez peu spacieux (moins de 10 km) et 
s’étend de Maillé au nord de Pussigny. Le sol est ici sableux et ponctué par quelques étangs issus d’anciennes 
gravières. Les cultures sont dominantes et les boisements assez rares. 

Bien que présentant un paysage hétérogène (alternance de secteurs calcaires et acides notamment), les 40 km 
séparant Pussigny de Jaunay-Clan peuvent être regroupés. Excepté l’agglomération châtelleraudaise qui dénote du 
reste du secteur, ce tronçon est caractérisé par ses nombreux boisements de taille importante (forêt de Châtellerault) 
traversés à intervalles réguliers. Ils sont entrecoupés par des zones agricoles et quelques rivières (l’Envigne 
notamment). 

Les 20 derniers kilomètres traversent la vaste plaine agricole du Mirebalais, ainsi que l’agglomération poitevine 
(Jaunay-Clan, Chasseneuil-du-Poitou, Poitiers, etc.). Reposant sur un sol calcaire et sec, le paysage est ici constitué de 
cultures céréalières et de zones urbaines denses. Il est en outre traversé par les vallées de l’Auxance et de la Boivre. 

Enfin, le dernier secteur concerne les accotements autoroutiers qui forment quant à eux un vaste linéaire de milieux 
ouverts mésophiles (ponctuellement hygrophiles à mésohygrophiles dans certains bassins et fossés). Les fourrés et 
plantations occupent une surface moindre en comparaison des milieux herbacés et ouverts. En outre, soixante-dix 
bassins de rétention, aux faciès divers (en assec, en eau sans végétation, etc.), sont répartis de manière régulière tout 
au long du tracé. 
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1.2. Situation vis-à-vis des zonages officiels de biodiversité 

Les descriptions des sites sont issues des bordereaux officiels : fiches ZNIEFF, Formulaires Standards des Données 
Natura 2000, etc. 

1.2.1. Les espaces naturels protégés 
A hauteur du PR 301 (Migné-Auxances), l’A10 passe à 2,4 km à l’ouest de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
« Carrière d’Ensoulesse » (code FR3800394), désignée pour ses populations de Petit Rhinolophe, de Murin à oreilles 
échancrées, de Murin de Daubenton, de Sérotine commune, de Chouette effraie, de Lézard vert, de Goodyère 
rampante, d’Epipactis de Müller et d’Astragale de Montpellier. 

1.2.2. Les zonages d’inventaires (ZNIEFF) 
Cinq  ZNIEFF de type I sont concernées directement par la zone d’étude : 

 « Pelouses de Pisse Loup » (n°240030927), petite zone de pelouses calcicoles et de bois thermophiles 
d’environ 3 ha. Ce zonage jouxte l’A10 à hauteur de Pussigny et 11 espèces déterminantes de ZNIEFF, dont 
une protégée, s’y développent. Il s’agit notamment des espèces suivantes : Céphalanthère à longues feuilles, 
Fumana couché, Lin à feuilles de Salsola et Raiponce délicate ; 

 « Bois de la Bonde-Brandes de Corbery » (n°540003254), massif boisé localisé au niveau de l’aire de service 
de Châtellerault et traversé en son centre par l’A10. Ce complexe forestier revêt une certaine importance du 
point de vue de l’avifaune puisque de nombreuses espèces remarquables s’y reproduisent comme le Pipit 
rousseline, l’Engoulevent d’Europe, le Busard cendré, le Faucon hobereau, la Locustelle tachetée, le Moineau 
friquet, la Fauvette pitchou et la Huppe fasciée ; 

 « Forêt de Châtellerault » (n°540014456), vaste massif boisé localisé au sud-ouest de Châtellerault et 
traversé en son centre par l’A10. Ce boisement abrite une avifaune remarquable et des espèces comme 
l’Autour des palombes, l’Engoulevent d’Europe, le Pic mar, le Pic noir, le Faucon hobereau, la Locustelle 
tachetée, l’Alouette lulu, la Fauvette pitchou et le Pouillot fitis s’y reproduisent ; 

 « Plaine d’Avanton » (n°540015657), vaste plaine agricole dominée par les cultures céréalières et ponctuée 
de vergers et de vignes. Ce zonage jouxte en partie l’A10 et se trouve à l’ouest de Jaunay-Clan. Il s’agit d’un 
site majeur pour l’avifaune du fait de la présence d’une importante population d’Outarde canepetière. En 
outre, d’autres espèces remarquables s’y reproduisent comme l’Œdicnème criard, le Busard cendré, le 
Busard Saint-Martin et le Bruant ortolan ; 

 « Vallée de la Boivre » (n°540003360), localisée au sud-ouest de Poitiers. Ce zonage n’est traversé par l’A10 
qu’au niveau de son extrémité est. Les boisements en présence sont principalement des chênaies-charmaies 
mais en fond de vallée, les Aulnaie-frênaies sont bien présentes malgré la plantation importante de 
peupliers. De nombreuses espèces végétales remarquables se développent au sein de cette vallée comme la 
Corydale solide, le Daphné lauréole, la Fritillaire pintade, la Lathrée écailleuse, la Grande douve, la Scille de 
printemps et la Tulipe sauvage. 

 
Deux ZNIEFF de type II sont concernées par la zone d’étude : 

 de la « Vallée de Courtineau » (n°240009682), désignée pour ses populations de Tabac d’Espagne, d’Azuré 
des cytises, de Queue-de-souris naine, de Polystic à soie et de Véronique à feuilles de calament. Cette vallée 
encaissée offre des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. Ce zonage est 
traversé par l’A10 au niveau de sa partie ouest ; 

 des « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » à Jaunay-Clan (n°540120117), abritant des espèces comme 
l’Outarde canepetière, le Pipit rousseline, l’Alouette calandrelle, le Bruant ortolan, l’Ascalaphe soufré, 
l’Astragale de Montpellier, l’Orchis grenouille, etc. Ce zonage est constitué de vastes parcelles cultivées sur 
sol calcaire. L’ensoleillement important associé à la faible pluviométrie permet la colonisation de ce secteur 
par des espèces méditerranéennes. L’A10 jouxte cette ZNIEFF au niveau de son extrémité sud-est. 
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22 autres ZNIEFF de type I se trouvent dans un rayon plus large (d’environ 3 km autour de la zone d’étude). Aucune 
ZNIEFF de type II n’est localisée dans ce rayon de 3 km. 

1.2.3. Les sites Natura 2000 
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. En outre, en période de 
reproduction, de migration ou d’hivernage, dix-sept autres espèces d’intérêt communautaire s’y développent 
(Busards, Œdicnème criard, Alouette calandrelle, Bruant ortolan, Pipit rousseline, etc.). 

Dans un rayon de vingt kilomètres, onze autres sites Natura 2000 sont recensés. Il s’agit de 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, à hauteur de Jaunay-Clan. 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, le Héron 
pourpré, la Grue cendrée, etc. ; 

 ZSC FR5400453 « Landes du Pinail » à environ 6,5 km à l’est de l’A10, à hauteur de Jaunay-Clan. 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 aux milieux aquatiques 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 ; 

 ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » (à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné). 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 communautaire 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, trois chauves-souris et deux coléoptères saproxyliques) ; 

 ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » (à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné). Elle 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 trois autres espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et figurant au Formulaire Standard des 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. 

 ZSC FR5400452 « Carrière des Pieds Grimaud » à environ 9 km à l’est de l’A10 à hauteur de Naintré. 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 ; 

 ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10, à 
hauteur de Saint-Epain. Ce site comprend dix habitats d’intérêt communautaire dont sept liés aux milieux 
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aquatiques 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 ; 
NB : Le Lucane cerf-volant qui est cité dans le FSD n’est pas mentionné dans le  document d’objectifs. 

 ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » (à 11 km à hauteur de Sorigny). L’intérêt 
ornithologique de ce site est lié aux vastes ensembles de prairies humides de fauche hébergeant la dernière 
population de la région de Râle des genêts. En outre, sont observées en période de reproduction, de migration 
ou d’hivernage, quinze autres espèces d’intérêt communautaire liées, à 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) ; 

 ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est de l’A10, à hauteur de Sorigny. L’intérêt 
ornithologique de ce site est lié, en période de reproduction, à l’avifaune de plaine (Outarde canepetière, 
Œdicnème criard, Busard Saint-Martin et cendré) et du bocage (Pie-grièche écorcheur). Le Circaète Jean-le-
Blanc, nicheur hors ZPS, fréquente cette dernière en recherche alimentaire. Cette ZPS accueille en période 
d’hivernage et/ou de migration le Hibou des marais, le Faucon émerillon, le Pluvier doré, entre autres ; 

 ZPS FR5412016 « Plateau de Bellefonds » à environ 16 km à l’est de l’A10, à hauteur de Jaunay-Clan. 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. ; 

 ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10 à hauteur 
de Veigné. Ce site comprend dix-sept habitats d’intérêt communautaire dont dix liés aux milieux aquatiques 
ou aux zones humides, un aux prairies de fauche mésophiles, trois aux pelouses sablo-calcaires ou acidiphiles, 
entre autres. Il est fréquenté par 11 espèces animales d’intérêt communautaire liées aux milieux aquatiques 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) ; 

 ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de l’A10, 
à hauteur de Veigné. 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, etc.), 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. 

1.2.4. Les Parcs naturels régionaux 
L’A10 passe à proximité du Parc Naturel Régional « Loire-Anjou-Touraine » (code FR8000032) dans la partie nord du 
tracé à hauteur de Sorigny (800 m à l’est), ainsi qu’après la traversée de la Vienne à hauteur de Pussigny (1,5 km à 
l’est). Créé en 1996, ce PNR est composé de 141 communes engagées dans la préservation du patrimoine (culturel, 
naturel, etc.) et dans la valorisation des ressources locales. Il est localisé sur deux départements (Indre-et-Loire et 
Maine-et-Loire) et se situe entre Tours et Angers. 
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1.2.5. Les cours d’eau classés 
L’autoroute A10 traverse des cours d’eau où des frayères ainsi que des zones de croissance et d’alimentation de la 
faune piscicole sont présentes.  

En Indre-et-Loire, l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2012 liste les cours d’eau présentant un intérêt pour la 
reproduction et la croissance de la faune piscicole et protégés au titre de l’article L 432-3 du code de l’Environnement. 
Il s’agit de : 

 l’Indre pour le Brochet, le Chabot, la Lamproie de Planer et la Vandoise ; 
 le Ruisseau de Longue Plaine (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 
 le Montison (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 
 le Ruisseau du Courtineau pour le Chabot et l’Ecrevisse à pieds blancs ; 
 la Manse pour le Chabot, la Lamproie de Planer et la Truite fario ; 
 la Vienne pour l’Alose feinte, le Chabot, la Grande Alose, la Lamproie de Planer, la Lamproie marine, la Truite 

fario et la Vandoise ; 
 la Veude de Ponçay pour le Chabot. 

En Vienne, l’arrêté préfectoral 2012/815 du 19 décembre 2012 liste les cours d’eau présentant un intérêt pour la 
reproduction et la croissance de la faune piscicole et protégés au titre de l’article L 432-3 du code de l’Environnement. 
Il s’agit de : 

 La Vienne pour la Truite Fario, l’Ombre, la Vandoise, la Lamproie Marine, le Chabot, la Truite de Mer, la 
Lamproie de Planer, le Saumon atlantique, le Brochet et l’Alose (en amont de l’A10) ; 

 L’Envigne, pour la Vandoise et le Brochet ; 
 Le ruisseau des Trois Moulins pour le Chabot, la Lamproie de Planer et la Truite Fario ; 
 La Boivre pour le Chabot, la Lamproie de Planer, la Truite Fario, la Vandoise et le Brochet ; 
 L’Auxance pour le Chabot, la Lamproie de Planer, la Truite Fario, la Vandoise et le Brochet ; 
 La Palu pour la Truite Fario et le Brochet, 
 Le Ruisseau du Passoux pour l’écrevisse à pieds blancs (aval A10). 

 
Certains cours d’eau sont aussi classés au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de 
l’Environnement, pour lesquels il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1) et de 
restaurer la continuité écologique (liste 2) pour le transport suffisant des sédiments et pour la circulation dans les 
deux sens (montaison et dévalaison) de l’ensemble des espèces piscicoles. Il s’agit de : 

 l’Indre ; 
 la Vienne ; 
 l’Envigne ; 
 la Palu ; 
 l’Auxance et ses affluents ; 
 la Boivre et ses affluents. 

1.3. Situation vis-à-vis de la trame verte et bleue 

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) de la région Centre - Val de Loire a été validé le 16 janvier 2015 
et celui de la région Poitou-Charentes le 3 novembre 2015. 

La zone d’étude recoupe plusieurs corridors écologiques et traverse plusieurs noyaux de biodiversité inscrits dans les 
deux SRCE. Par ailleurs, cette section de l’autoroute A10 est identifiée dans les deux SRCE comme un obstacle au 
déplacement de la faune du fait de l’ancienneté de l’infrastructure (absence d’aménagements spécifiques pour la 
faune).  



COFIROUTE: Aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (86) et Veigné (37) 
Etat initial écologique : faune, flore, habitats naturels 

Rapport final – Mai 2017 
 

 
Page 16 

1.4. Etat des connaissances naturalistes 

Le tableau ci-dessous présente l’état des connaissances naturalistes au sein de la zone d’étude suite aux enquêtes et 
recherches bibliographiques. Le détail des personnes et structures consultées est présenté en annexe 1. 

Tableau 1 : Synthèse des connaissances naturalistes 

Groupe Remarques 

Habitats 
Globalement mal connus en dehors de certains secteurs [principales vallées, quelques 
accotements dont la pelouse calcaire des Poteries (vallée de la Manse) et les environs de la LGV 
SEA)] 

Flore 
Globalement mal connue en dehors de certains secteurs [principales vallées, quelques 
accotements dont la pelouse calcaire des Poteries (vallée de la Manse) et les environs de la LGV 
SEA)] 

Oiseaux Groupe mal connu dans les emprises autoroutières, mais bien connu aux abords. 

Chiroptères 
Peu, voire pas de données concernant la période où les chauves-souris sont actives, hormis 
certains gîtes en bâtiment. Les cavités hypogées accueillant des chauves-souris en hiver sont 
bien connues. 

Mammifères Espèces emblématiques semi-aquatiques (Castor, Loutre, etc.) bien connues. Données 
fragmentaires pour le reste. 

Reptiles Données fragmentaires, notamment dans les emprises autoroutières. 

Amphibiens Données fragmentaires, notamment dans les emprises autoroutières. 

Papillons de jour Hormis les études menées sur la pelouse calcaire des Poteries (vallée de la Manse), groupe mal 
connu dans les emprises autoroutières. 

Papillons de nuit Groupe peu voire pas étudié. Une seule donnée bibliographique dans la vallée de la Vienne. 

Libellules Espèces emblématiques des grands cours d’eau connues. Données fragmentaires, notamment 
dans les emprises autoroutières. 

Sauterelles, grillons et criquets Données fragmentaires, notamment dans les emprises autoroutières. Quelques données 
intéressantes aux abords proches. 

Autres insectes Pas de données 

Poissons Cortèges des cours d’eau majeurs connus 

Mollusques aquatiques Espèces emblématiques des cours d’eau connues. 

Ecrevisse à pattes blanches Espèce emblématique des cours d’eau connue. 
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2. METHODE D’INVENTAIRE ET D’EVALUATION DES ENJEUX 

La méthode est présentée de manière simplifiée ici. Le détail des techniques et méthodes d’inventaire et d’évaluation 
des enjeux est présenté en annexe 2. 

2.1. Définition et justification des zones d’étude  

La zone d’étude doit permettre d’appréhender l’ensemble des espèces susceptibles d’être impactées par les futurs 
aménagements. Pour la flore, les impacts potentiels sont souvent circonscrits aux emprises ainsi qu’à leurs proches 
abords, lors des phases de travaux et d’exploitation. Pour la faune, plus mobile, les impacts peuvent concerner un 
périmètre plus large. 

Le périmètre d’inventaire doit donc être adapté aux enjeux potentiellement présents, aux types de milieux traversés et 
à la sensibilité des groupes faunistiques concernés. 

Préambule important : dans la mesure où le projet consiste en un aménagement de l’A10 passant de 2 x 2 voies à  
2 x 3 voies, les inventaires et les analyses ont porté sur l’emprise de la structure autoroutière en elle-même (bermes, 
accotements, bassins, etc.) et sur les abords situés de part et d’autre, sur une longueur totale d’environ 93 km. 

 

Dans ce contexte : 

 La cartographie des habitats naturels a été réalisée dans le fuseau de 250 mètres, centré sur l’A10 (125 m de 
part et d’autre), sur la base de prospections de terrain et de relevés floristiques ou phytosociologiques. Au 
droit de certains passages inférieurs et supérieurs les prospections ont été étendus dans un fuseau d’étude 
parfois supérieur à 500 mètres ; 

 Les inventaires floristiques ont concerné les dépendances vertes de l’autoroute (talus autoroutiers, espaces 
verts liés aux diffuseurs et aux aires de repos, etc.) et les milieux situés de part et d’autre de l’autoroute au 
sein d’un fuseau général de 50 à 100 mètres de large centré sur l’A10, ajusté en fonction des enjeux 
localement pressentis (50 m dans les plaines agricoles par exemple). Au franchissement des vallées, les 
inventaires ont été étendus dans un fuseau de 250 mètres (exceptionnellement 500 mètres), afin de prendre 
en compte les éventuels effets indirects d’un aménagement (assèchement de milieux humides, etc.). Au droit 
de certains passages inférieurs et supérieurs les prospections ont été étendus dans un fuseau d’étude parfois 
supérieur à 500 mètres ; 

 Les investigations faunistiques doivent permettre d’appréhender les espèces fréquentant les emprises 
strictes du projet mais également celles qui, du fait de leurs plus fortes capacités de déplacement, peuvent 
fréquenter la zone du projet en phase chantier ou en exploitation. S’agissant d’une infrastructure linéaire, 
ayant un effet fragmentant sur les milieux naturels, les axes de déplacement des animaux les plus mobiles 
(oiseaux, grande faune, chiroptères, amphibiens, etc.) ont été également analysés. 
Les prospections ont donc concerné un fuseau général de 250 mètres centré sur l’A10 (125 m de part et 
d’autre), réduit localement à 100 mètres dans les secteurs les plus anthropisés (zones urbaines, etc.). A 
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contrario, elle a été localement étendue à 500 mètres1 (250 m de part et d’autre) dans les milieux 
potentiellement les plus remarquables (forêt de Châtellerault, vallée de la Boivre, etc.) ; 

 Pour les continuités écologiques et les axes de déplacement supra-locaux de la faune, l’analyse a été menée 
en se fondant sur les prospections de terrain au sein des zones d’études décrites précédemment, sur les 
données naturalistes récoltées auprès des associations et des administrations, sur les rencontres avec les 
Fédérations de chasse et l’Office National de la Faune Sauvage (ONCFS), sur les SRCE et les TVB locales et sur 
une analyse globale du paysage à partir des photographies aériennes dans l’environnement élargi du projet 
(5 kilomètres)2. 

Le tableau de synthèse suivant résume les zones d’études appliquées pour chaque thématique. 

Tableau 2 : Synthèse des zones d'études appliquées en fonction de chaque thématique 

Thématique Largeur du fuseau étudié 

Habitats naturels et zones humides 250 mètres, centré sur l’A10 et 
ponctuellement au-delà de 500 mètres 

Flore remarquable et invasive 

50 à 100 mètres de large centré sur l’A10 et 
250 mètres (voire 500 mètres) dans les 

secteurs les plus sensibles ainsi qu’au droit 
de certains passages supérieurs et inférieurs 

Mammifères terrestres 
250 mètres en règle générale, réduit à 100 

mètres dans les secteurs fortement 
anthropisés, et localement 500 mètres (voire 

1 kilomètre) dans les secteurs sensibles 

Chiroptères 
Avifaune 

Amphibiens 
Insectes et reptiles 

Poissons 200 m centrés sur l’A10 

Mollusques aquatiques 
400 m centrés sur l’A10 (rivière la Vienne) 
100 à 200 m centrés sur l’A10 suivant les 

cours d’eau (autres cours d’eau) 

Ecrevisses 

100 mètres en aval et 500 mètres en amont 
de l’A10 (ruisseau du Courtineau) 

Env. 100 mètres centrés sur l’A10 (autres 
cours d’eau) 

2.2. Groupes ciblés, périodes de passage et techniques mises en 
œuvre 

Le détail des méthodes et techniques d’inventaire est présenté en annexe 2. 

Les inventaires, réalisés pendant les périodes favorables du calendrier écologique, ont concerné les groupes suivants : 
 les habitats naturels ; 
 la flore phanérogame (plantes à fleurs) et les ptéridophytes (fougères) ; 
 les mammifères terrestres et aquatiques ; 
 les chauves-souris ; 

                                                                 
 
1 Voire, très ponctuellement et pour certains groupes, à 1 kilomètre en cas de présomption d’éléments majeurs risquant d’être impactés : 
populations d’Outarde canepetière dans les cultures environnant l’A10 (ZPS du Mirebalais et du Neuvillois), chaînes d’étangs, massifs boisés 
coupés par l’autoroute formant un corridor de déplacement pour les chiroptères, etc. 
2 Il ne s’agit pas ici de réaliser une cartographie du paysage mais, par une analyse de celui-ci, de détecter les principaux corridors de 
déplacement de la faune (oiseaux, chiroptères, grands ongulés, amphibiens, etc.) traversant l’autoroute. 
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 les oiseaux nicheurs ; 
 les poissons ; 
 les reptiles ; 
 les amphibiens ; 
 les insectes : odonates (libellules et demoiselles), lépidoptères rhopalocères et hétérocères (papillons de jour 

et de nuit), orthoptères (criquets, sauterelles, grillons), les coléoptères saproxyliques patrimoniaux, les 
ascalaphes, les cigales, les mantes ; 

 les crustacés aquatiques patrimoniaux ; 
 les mollusques aquatiques patrimoniaux. 

Une équipe de treize naturalistes aux compétences complémentaires a été mobilisée pour ces inventaires, qui se sont 
jusqu’alors déroulés du 22 août 2013 au 13 juillet 2016, au cours de 106 journées de terrain. Le détail de leurs 
interventions est donné dans le tableau suivant. 
 

Tableau 3 : Détails des interventions sur le terrain 

Dates de passage Conditions météo Groupes ciblés Intervenants 

22 et 23 août 2013 Ensoleillé 

Flore 
Habitats naturels 

Matthieu ESLINE 

26 et 27 août 2013 Ensoleillé Matthieu ESLINE 

18, 19, 20, 21 et 22 mai 2014 Pluvieux le 20, nuageux le 21 et 
ensoleillé le reste du passage 

Thomas ARMAND, Matthieu 
ESLINE 

16, 17, 18 et 19 juin 2014 Ensoleillé Matthieu ESLINE 

7, 8, 9 et 10 juillet 2014 Ensoleillé et nuageux le 9 Matthieu ESLINE 

15, 16, 17, 18 et 19 juin 2015 Ensoleillé Thomas ARMAND 

2, 3 et 4 septembre 2015 Ensoleillé Thomas ARMAND 

21, 22, 23 et 24 septembre 
2015 Nuageux Matthieu ESLINE 

5, 6, 7 et 8 octobre 2015 Ensoleillé et nuageux le 7 Matthieu ESLINE 

17 et 18 mars 2016 Ensoleillé Elodie BRUNET, Matthieu 
ESLINE 

23 et 24 mars 2016 Ensoleillé Elodie BRUNET, Matthieu 
ESLINE 

29, 30 et 31 mars 2016 Nuageux les 29 et 30, pluvieux le 
31 

Elodie BRUNET, Matthieu 
ESLINE 

6 avril 2016 Nuageux Matthieu ESLINE 

19 septembre 2013 Ensoleillé Insectes, Oiseaux, Reptiles, Mammifères 
Maxime COLLET, Manon 
ACQUEBERGE, Laurent 

SPANNEUT 

7, 8 et 9 octobre 2013 Partiellement ensoleillé Oiseaux, Reptiles, Mammifères - dont Chiroptères Alexandre LIGER, Manon 
ACQUEBERGE 

1er et 2 avril 2014 Partiellement ensoleillé à 
ensoleillé 

Amphibiens, Oiseaux nicheurs, Insectes, Reptiles, 
Mammifères - dont inventaire spécifique 

Musaraigne aquatique 

Maxime COLLET, Manon 
ACQUEBERGE 

8, 9 et 10 avril 2014 Nuageux le 8, ensoleillé les 9 et 10 Amphibiens, Reptiles, Mammifères - dont 
inventaire spécifique Musaraigne aquatique 

Alexandre LIGER, Emilie 
LOUTFI 

5, 6 et 7 mai 2014 Ensoleillé le 5, nuageux à très 
nuageux les 6 et 7 

Amphibiens, Reptiles, Oiseaux nicheurs, Insectes, 
Mammifères - dont inventaire spécifique 

Musaraigne aquatique 

Alexandre LIGER, Emilie 
LOUTFI 
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Dates de passage Conditions météo Groupes ciblés Intervenants 

13, 14 et 15 mai 2014 Partiellement ensoleillé à 
ensoleillé 

Amphibiens, Oiseaux nicheurs, Insectes, Reptiles, 
Mammifères  - dont inventaire spécifique 

Musaraigne aquatique 

Maxime COLLET, Manon 
ACQUEBERGE 

27 et 28 mai 2014 Ensoleillé Amphibiens, Oiseaux nicheurs, Insectes, Reptiles, 
Mammifères Laurent SPANNEUT 

4 et 5 juin 2014 Ensoleillé Amphibiens, Oiseaux nicheurs, Insectes, Reptiles, 
Mammifères 

Maxime COLLET, Manon 
ACQUEBERGE 

10, 11 et 12 juin 2014 Nuageux le 10, partiellement 
ensoleillé et ensoleillé les 11 et 12 

Reptiles, Oiseaux nicheurs, Insectes, Mammifères 
- dont Chiroptères et inventaire spécifique 

Musaraigne aquatique 

Alexandre LIGER, Emilie 
LOUTFI 

17 et 18 juin 2014 Ensoleillé Amphibiens, Oiseaux nicheurs, Insectes, Reptiles, 
Mammifères 

Maxime COLLET, Manon 
ACQUEBERGE 

24 et 25 juin 2014 Ensoleillé Insectes, Oiseaux, Reptiles, Mammifères - dont 
Chiroptères 

Laurent SPANNEUT, Manon 
ACQUEBERGE 

2 et 3 juillet 2014 Ensoleillé Oiseaux, Insectes, Reptiles, Mammifères - dont 
inventaire spécifique Musaraigne aquatique Maxime COLLET 

16, 17 et 18 juillet 2014 Ensoleillé Reptiles, Insectes, Mammifères - dont inventaire 
spécifique Musaraigne aquatique Alexandre LIGER 

3 au 6 août 2014 Ensoleillé Ecrevisses, et dans une moindre mesure Poissons 
et Mollusques aquatiques 

Adrien CHASSA, Pierre 
CLEVENOT (Hydrosphère) 

25, 26 et 27 mai 2015 Partiellement ensoleillé à 
ensoleillé Amphibiens (ADN) Manon ACQUEBERGE 

15, 16 et 17 juin 2015 Partiellement ensoleillé à 
ensoleillé 

Chiroptères : ouvrages supérieurs à l'A10 (en 
période de mise-bas et d’élevage des jeunes) Emilie LOUTFI 

22, 23, 24 et 25 juin 2015 Ensoleillé Insectes, Reptiles, Mammifères - dont évaluation 
des boisements pour les Chauves-souris Julien BARITEAUD 

18, 19 et 20 août 2015 Ensoleillé le 18, partiellement 
ensoleillé les 19 et 20 

Chiroptères : ouvrages inférieurs à l'A10 (en 
période de transit automnal) Alexandre LIGER 

25 et 26 août 2015 Nuageux à partiellement ensoleillé Insectes, Reptiles, Mammifères Maxime COLLET 

17, 18 et 19 février 2016 
Partiellement ensoleillé le 17, 

neige et nuageux le 18, ensoleillé 
le 19 

Chiroptères : ouvrages supérieurs et inférieurs à 
l'A10 (en période d'hivernage) 

Alexandre LIGER, Emilie 
LOUTFI 

7 et 8 avril 2016 Ensoleillé, avec quelques averses 
le 8 

Nid de rapaces aux abords directs de l’A10 et 
évaluation des boisements non prospectés en 

2015 
Manon ACQUEBERGE 

30 mai 2016 
Report de terrain suite au niveau 

d’eau trop haut et à la forte 
turbidité des cours d’eau 

Mollusques, poissons dont inventaires frayères Alix AUGIER, Pierre 
CLÉVENOT (Hydrosphère) 

27, 28 et 29 juin 2016 Ensoleillé 
Chiroptères et Oiseaux : ouvrages inférieurs à l'A10 

et viaducs (en période de mise-bas et d’élevage 
des jeunes) 

Maxime COLLET, Alexandre 
LIGER 

13 au 16 juin 2016 Majoritairement ensoleillé, un 
orage Mollusques, poissons dont inventaires frayères 

Alix AUGIER, Jacques 
LOISEAU, Adrien CHASSA, 

Pierre CLÉVENOT 
(Hydrosphère)  

11 au 13 juillet 2016 Ensoleillé Mollusques, poissons, frayères, écrevisse 
Jacques LOISEAU, Adrien 

CHASSA, Pierre CLÉVENOT 
(Hydrosphère) 

23 septembre 2016 Ensoleillé Flore et habitats naturels Matthieu ESLINE 
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2.3. Méthode d’évaluation des enjeux écologiques 

Les inventaires des habitats, de la flore et de la faune menés dans le cadre de l’étude débouchent sur une définition, 
une localisation et une hiérarchisation des enjeux écologiques. 

Le niveau d’enjeu des espèces inventoriées est défini en fonction de leur vulnérabilité et de leur rareté au niveau 
régional, ou pour certains groupes, au niveau interdépartemental à inter-régional (selon les données existantes3).  

De manière générale, sur la partie de la zone d’étude localisée en région Centre -Val de Loire : 

 une espèce en danger critique (CR sur la liste rouge régionale) aura un niveau d’enjeu très fort ; 

 une espèce en danger (EN) aura un niveau d’enjeu fort ; 

 une espèce vulnérable (VU) un niveau d’enjeu assez fort ; 

 une espèce quasi menacée (NT) un niveau d’enjeu moyen ; 

 une espèce en préoccupation mineure (LC) un niveau d’enjeu faible. 

En région Poitou-Charentes, les espèces végétales : 

 extrêmement rares (RRR) auront un niveau d’enjeu très fort ; 
 très rares (TR) auront un niveau d’enjeu fort ; 
 rares (R) auront un niveau d’enjeu assez fort ; 
 assez rares (AR) auront un niveau d’enjeu moyen ; 
 assez communes à très communes (AC à TC) auront un niveau d’enjeu faible. 

En région Poitou-Charentes, les espèces animales : 

 très rares (TR) auront un niveau d’enjeu très fort ; 
 rares (R) auront un niveau d’enjeu fort ; 
 assez rares (AR) auront un niveau d’enjeu assez fort ; 
 assez communes (AC) auront un niveau d’enjeu moyen ; 
 communes à très communes (C à TC) auront un niveau d’enjeu faible. 

Des ajustements ciblés peuvent avoir lieu sur la base notamment de la rareté départementale, infra-régionale des 
espèces, de la taille et de l’état de conservation de la population concernée ou de son habitat au sein de la zone 
d’étude. Pour la faune, l’utilisation de la zone d’étude par l’espèce est également prise en compte : reproduction, 
alimentation, repos, transit, etc. 

Une évaluation globale de chaque milieu est ensuite réalisée sur la base des espèces qu’il abrite et des niveaux 
d’enjeu de ces espèces. Le niveau d’enjeu intrinsèque de l’habitat est aussi pris en compte. D’autres critères sont 
également pris en compte pour affiner l’analyse : le rôle écologique et fonctionnel du milieu concerné, la diversité des 
peuplements, la présence d’effectifs importants, etc.  

Un niveau d’enjeu est finalement attribué à chaque milieu. Une cartographie hiérarchisée des différents secteurs de la 
zone d’étude est ainsi établie, permettant de mettre en évidence le « poids » de chaque secteur en termes de 
préservation des enjeux naturels (espèces, habitats, continuités, etc.). 

Cinq niveaux d’enjeu sont ainsi définis : Très fort Fort Assez fort Moyen Faible 
  

                                                                 
 
3 La région Centre dispose en effet d’une liste rouge UICN pour la majorité des groupes, tandis que la région Poitou-Charentes ne dispose que 
d’une seule liste rouge UICN, celle des odonates. 
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3. ENJEUX ECOLOGIQUES LIES AUX HABITATS « NATURELS » 

Voir, dans l’atlas cartographique, la carte n°2 : Habitats naturels et flore remarquable. 

Il s’agit ici des enjeux liés à la valeur intrinsèque des habitats naturels décrits sur le site d’étude, indépendamment 
des espèces végétales à enjeu recensées dans ces habitats. 

Le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est ainsi évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, 
niveau de menace). Ce niveau est notamment estimé d’après la liste rouge des habitats naturels de la région Centre - 
Val de Loire,  d’après le catalogue et le guide des habitats naturels de Poitou-Charentes, d’après les connaissances 
qu’Ecosphère a acquis au cours des nombreuses études déjà menées dans ce secteur biogéographique, etc. 

Tableau 4 : Grille d'attribution du niveau d'enjeu intrinsèque des habitats naturels 

 Vulnérabilité de l’habitat au niveau régional Niveau d’enjeu intrinsèque régional 

En région Centre-Val de Loire CR Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional 
Très Fort 

En région Poitou-Charentes TR Habitat très rare 

En région Centre-Val de Loire EN Habitat en danger d’extinction au niveau régional 
Fort 

En région Poitou-Charentes R Habitat rare 

En région Centre-Val de Loire VU Habitat vulnérable au niveau régional 
Assez Fort 

En région Poitou-Charentes AR Habitat assez rare 

En région Centre-Val de Loire NT Habitat quasi menacée au niveau régional 
Moyen 

En région Poitou-Charentes AC Habitat assez commun 

En région Centre-Val de Loire LC Habitat non menacé  pour lequel les préoccupations sont mineures  
Faible 

En région Poitou-Charentes C Habitat commun 

Le niveau d’enjeu intrinsèque régional est, si besoin, ajusté de +/- un cran au niveau local, au regard de l’état de 
conservation sur le site (surface, structure, état de dégradation, fonctionnalité) de la typicité (cortège caractéristique), 
de l’ancienneté / maturité, notamment pour les boisements ou les milieux tourbeux et de la responsabilité de la 
localité pour la conservation de l’habitat dans son aire de répartition naturelle. 

Les listes d’habitats déterminants de ZNIEFF, les publications régionales et les avis d’experts ont également été pris 
en compte, quand ils existaient. 

Pour plus de détails, se reporter à l’annexe 2 « Méthode d’étude ». 

3.1. Organisation générale des habitats naturels 

La zone d’étude est localisée dans les départements de 
l’Indre-et-Loire et de la Vienne, à cheval sur les deux régions 
Centre – Val de Loire et Poitou-Charentes. Elle se situe le long 
de l’autoroute A10 entre les diffuseurs A10/A85 (commune de 
Veigné) et Poitiers Sud. Elle comprend les dépendances vertes 
(accotements et bassins) ainsi que les proches abords localisés 
de part et d’autres de l’ouvrage. Au total, 56 habitats naturels, 
semi-naturels ou artificiels ont été identifiés. Cette diversité 
est induite par le fait que la zone d’étude traverse des plaines 
agricoles, de nombreuses vallées (encaissées ou non) et des 
massifs boisés importants. De plus, les substrats, bien qu’à 
dominante calcaire sur la majeure partie de la zone d’étude, Photo 1 : A10 et LGV SEA au sud de la vallée de la Vienne 

(Cliché : Cofiroute) 
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alternent avec des secteurs à dominante acide qui permettent l’expression d’habitats sableux. Cette hétérogénéité de 
conditions permet le développement d’une importante diversité d’habitats. 

 
Les accotements de l’A10 sont assez ouverts et principalement 
occupés par des friches vivaces mésohygrophiles à mésoxérophiles sur 
substrat remanié. Leur cortège floristique, assez diversifié sur 
l’ensemble du fuseau, est dominé par des graminées sociales 
caractéristiques des prairies de fauche comme le Fromental, la 
Houlque laineuse, le Brome mou, etc. Dans les secteurs à dominante 
calcaire, au niveau des talus pentus et bien exposés, des espèces des 
pelouses calcicoles apparaissent (Calament des champs, Orchis 
homme-pendu, Brome dressé, etc.). Selon le degré de fermeture de la 
végétation, plusieurs habitats ont pu être distingués allant de l’ourlet 
calcicole rudéral (33 entités) à la pelouse mésoxérique sur calcaire (19) 
en passant par les fourrés de Genévriers (7). 

Dans les secteurs à dominante acide (vallée de la Vienne, forêt de Châtellerault), des habitats des sols sableux 
apparaissent comme les pelouses annuelles acidiphiles (9), les brandes à bruyère à balais (4) ou les ourlets acidiphiles 
parfois dominés par la Fougère aigle (16). 

En ce qui concerne les milieux fermés, des fourrés à Prunellier et à Ronce commune sont régulièrement présents sur 
l’ensemble des accotements, des plantations de feuillus ornementaux ont été effectuées au niveau des aires de repos 
et de service ainsi que sur certains diffuseurs ou passages 
supérieurs.  

De nombreux bassins de rétention (77) sont régulièrement 
présents dans les dépendances vertes. 23 d’entre eux sont en assec 
la majeure partie de l’année et sont recouverts d’une végétation 
mésophile à xérophile. Parmi les 54 autres bassins restants, 47 sont 
en eau de façon quasi permanente – et sont soit dépourvus de 
végétation aquatique (43), soit occupés par un herbier 
monospécifique de Jussie (2) ou bien par un tapis de Potamot 
nageant et un herbier de Characée (2) – et 7 sont temporairement en 
eau et recouverts d’une végétation hélophytique (Typhaie ou 
Phragmitaie) parfois monospécifique et dense.  

Les abords de l’autoroute A10 sont relativement dégradés sur le 
plan écologique dans les secteurs concernés par les agglomérations 
de Poitiers et, dans une moindre mesure, de Châtellerault ainsi que dans les secteurs de plaines agricoles (plaine du 
Mirebalais). Dans ces secteurs, les principaux habitats rencontrés sont des cultures céréalières intensives, des zones 
industrielles ou résidentielles ainsi que des friches et des boisements rudéraux. Le chantier de la LGV SEA, qui longe 

l’autoroute A10 sur différents tronçons et sur une longueur d’environ 
35 km, induit également une forte dégradation des habitats.  
Quelques boisements de type chênaie-charmaie neutrocalcicole à 
acidicline sont présents dans les secteurs à dominante calcaire mais 
occupent des surfaces restreintes. En revanche, dans la partie centrale 
de la zone d’étude, de nombreuses chênaies acidiphiles sont 
présentes et occupent des surfaces importantes (Forêt de 
Châtellerault, Bois de la Bonde, Brande de Corbery, etc.).  

Plus ponctuellement, mais de manière assez régulière, certaines 
parcelles sont occupées par des prairies de fauche (améliorées ou 
non), ainsi que par quelques pâtures mésophiles à mésohygrophiles. 

La zone d’étude traverse également de nombreux rus et rivières (une 
vingtaine), s’écoulant dans des vallées plus ou moins encaissées. Les 

principales vallées sont celles de l’Indre, du Courtineau, de la Vienne, de l’Envigne, de l’Auxance et de la Boivre. D’une 
manière générale, elles sont dans un état de conservation assez dégradé (plantations de peupliers, canalisation dans 
des fossés, urbanisation, présence d’espèces exotiques envahissantes, etc.). Néanmoins, elles abritent quelques 
habitats intéressants comme des mégaphorbiaies eutrophes, des aulnaies-frênaies ou encore des chênaies sur pente 
à érable. 

Photo 2 : Accotements calcaires de l'autoroute A10 
(Cliché : Thomas Armand - Ecosphère) 

Photo 3 : Bassin de rétention en eau à herbier de 
Characée (Cliché : Matthieu Esline - Ecosphère) 

Photo 4 : Vallée de l'Envigne (Cliché : Matthieu 
Esline - Ecosphère) 
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Enfin, plusieurs mares (14), plans d’eau (27) et bassins de rétention localisés en dehors des emprises autoroutières (13) 
sont également présents dans les abords de l’autoroute. La plupart est dépourvue de végétation. Seule une mare 
forestière à herbier de Potamot nageant et trois plans d’eau à Phragmitaie et Typhaie se distinguent. La plupart de ces 
points d’eau sont artificiels (localisés en zone industrielle, chez des particuliers ou bien aménagés dans le cadre du 
chantier LGV SEA). 

Les 56 habitats identifiés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
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3.2. Présentation détaillée de chaque habitat 

Tableau 4 : Présentation des habitats naturels et artificiels recensés dans l’aire d’étude (fuseau de 250 m) 
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 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

 MILIEUX BOISES 

1

Chênaie-
charmaie 
neutrocalcicol
e à acidicline 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Carpinion 
betuli Issler 
1931 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

41.2 / 
G1.A1 

Localisation sur le site : 
Ce type de boisement est régulièrement 
présent tout au long de la zone d’étude. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 
Ces boisements occupent généralement 
des surfaces modérées et leurs lisières 
sont souvent dégradées du fait de la 
présence de Robinier faux-acacia. Ils 
reposent sur des substrats 
neutrocalcicoles à acidiclines, 
relativement secs et parfois frais. Un 
même boisement abrite généralement 
une diversité floristique assez faible. Il 
s’agit dans l’ensemble de boisements 
assez jeunes dont l’état de conservation 
est assez dégradé du fait de la proximité 
de l’A10 qui induit une rudéralisation des 
lisières forestières. 

Au sein de ces bois, la strate arborée est 
dominée par le Chêne pédonculé 
(Quercus robur), accompagné de Charme 
(Carpinus betulus), de Frêne (Fraxinus 
excelsior), d’Erable champêtre (Acer 
campestre), de Chêne sessile (Quercus 
petraea) ainsi que d’espèces exotiques 
comme l’Erable plane (Acer platanoides) 
et le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia). 

Selon les secteurs, la strate arbustive peut 
être très dense comme presque absente. 
Elle est généralement constituée 
d’Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna), de Chèvrefeuille des bois 
(Lonicera periclymenum), parfois de 
Prunellier (Prunus spinosa) et souvent de 
jeunes individus des espèces arborées 
précédemment citées. 

La strate herbacée est assez variable d’un 
boisement à l’autre bien que rarement 
très diversifiée. Au sein des boisements 
les plus eutrophisés et dégradés, un 
couvert important de Ronce commune 
(Rubus gr. fruticosus) ponctué d’Ortie 
dioïque (Urtica dioica) est fréquemment 
rencontré. Tandis que dans les bois plus 
mésotrophes et calcaires, se développent 
des espèces comme la Céphalanthère à 
longues feuilles (Cephalanthera longifolia) 
et l’Orchis singe (Orchis simia), 
accompagnées d’espèces habituelles de 
ce type de boisements comme la Benoîte 
commune (Geum urbanum), le Géranium 
herbe-à-Robert (Geranium robertianum) 
et le Pâturin des bois (Poa nemoralis). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

2

Chênaie 
acidiphile 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Quercion 
roboris Malcuit 
1929 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

41.54 / 
G1.84 

Localisation sur le site : 
Ce type de boisement est beaucoup 
moins présent que le précédent ; il est 
principalement localisé dans la partie 
centrale du tracé, plus particulièrement 
entre Antogny-le-Tillac et Naintré. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 
Ces boisements occupent souvent des 
surfaces importantes et ont souvent subi 
des coupes afin de planter des conifères 
comme le Pin sylvestre, ce qui altère 
fortement leur état de conservation. Ces 
massifs reposent sur des substrats à 
dominante sableuse ce qui permet 
l’expression d’une flore acidophile. Les 
substrats sont relativement secs mais 
peuvent ponctuellement être frais à 
humides. Ainsi, sur les bords de certains 
chemins, des espèces de landes sèches, 
voire de landes humides sont observées. 
Les ouvertures forestières y sont 
néanmoins assez rares, tout comme les 
milieux pionniers, ce qui limite 
l’expression des espèces des pelouses 
acides.  

L’espèce dominante est le Chêne 
pédonculé (Quercus robur) et le Chêne 
sessile (Quercus petraea) accompagnés 
du Pin sylvestre (Pinus sylvestris) et de 
l’Alisier torminal (Sorbus torminalis). Au 
niveau des lisières, le Robinier faux acacia 
(Robinia pseudoacacia) est également 
bien représenté. 

La strate arbustive peut être assez variée, 
comme très pauvre. C’est le cas 
notamment lorsque la Fougère aigle 
(Pteridium aquilinum) recouvre 
d’importantes surfaces. Dans ce cas, la 
flore herbacée est également très pauvre. 
De manière générale, les arbustes le plus 
souvent rencontrés dans ce type de 
boisement sont le Fragon (Ruscus 
aculeatus), le Houx (Ilex aquifolium), le 
Cormier (Sorbus domestica) et l’Ajonc 
d’Europe (Ulex europaeus) en lisière 
surtout. 

La strate herbacée est assez diversifiée 
selon les secteurs. Les espèces les plus 
fréquemment rencontrées sont la Canche 
flexueuse (Deschampsia flexuosa), la 
Mélique uniflore (Melica uniflora), le 
Mélampyre des prés (Melampyrum 
pratense), la Pulmonaire à feuilles 
longues (Pulmonaria longifolia) et la 
Laîche à pilules (Carex pilulifera). 
Certaines lisières et bords de chemins ont 
des faciès plus frais voire humides et le 
milieu est alors dominé par la Molinie 
bleue (Molinia caerulea), la Bruyère 
cendrée (Erica cinerea), la Bruyère à 
quatre angles (Erica tetralix), la Callune 
(Calluna vulgaris) et la Lobélie brûlante 
(Lobelia urens). 

Au sein de la forêt de Châtellerault, 
certains chemins sont recouverts de 
calcaires ce qui permet le développement 
d’espèces atypiques des boisements 
acides comme le Sceau-de-Salomon 
odorant (Polygonatum odoratum). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

 MILIEUX BOISES 

1

Chênaie-
charmaie 
neutrocalcicol
e à acidicline 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Carpinion 
betuli Issler 
1931 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

41.2 / 
G1.A1 

Localisation sur le site : 
Ce type de boisement est régulièrement 
présent tout au long de la zone d’étude. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 
Ces boisements occupent généralement 
des surfaces modérées et leurs lisières 
sont souvent dégradées du fait de la 
présence de Robinier faux-acacia. Ils 
reposent sur des substrats 
neutrocalcicoles à acidiclines, 
relativement secs et parfois frais. Un 
même boisement abrite généralement 
une diversité floristique assez faible. Il 
s’agit dans l’ensemble de boisements 
assez jeunes dont l’état de conservation 
est assez dégradé du fait de la proximité 
de l’A10 qui induit une rudéralisation des 
lisières forestières. 

Au sein de ces bois, la strate arborée est 
dominée par le Chêne pédonculé 
(Quercus robur), accompagné de Charme 
(Carpinus betulus), de Frêne (Fraxinus 
excelsior), d’Erable champêtre (Acer 
campestre), de Chêne sessile (Quercus 
petraea) ainsi que d’espèces exotiques 
comme l’Erable plane (Acer platanoides) 
et le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia). 

Selon les secteurs, la strate arbustive peut 
être très dense comme presque absente. 
Elle est généralement constituée 
d’Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna), de Chèvrefeuille des bois 
(Lonicera periclymenum), parfois de 
Prunellier (Prunus spinosa) et souvent de 
jeunes individus des espèces arborées 
précédemment citées. 

La strate herbacée est assez variable d’un 
boisement à l’autre bien que rarement 
très diversifiée. Au sein des boisements 
les plus eutrophisés et dégradés, un 
couvert important de Ronce commune 
(Rubus gr. fruticosus) ponctué d’Ortie 
dioïque (Urtica dioica) est fréquemment 
rencontré. Tandis que dans les bois plus 
mésotrophes et calcaires, se développent 
des espèces comme la Céphalanthère à 
longues feuilles (Cephalanthera longifolia) 
et l’Orchis singe (Orchis simia), 
accompagnées d’espèces habituelles de 
ce type de boisements comme la Benoîte 
commune (Geum urbanum), le Géranium 
herbe-à-Robert (Geranium robertianum) 
et le Pâturin des bois (Poa nemoralis). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

 MILIEUX BOISES 

1

Chênaie-
charmaie 
neutrocalcicol
e à acidicline 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Carpinion 
betuli Issler 
1931 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

41.2 / 
G1.A1 

Localisation sur le site : 
Ce type de boisement est régulièrement 
présent tout au long de la zone d’étude. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 
Ces boisements occupent généralement 
des surfaces modérées et leurs lisières 
sont souvent dégradées du fait de la 
présence de Robinier faux-acacia. Ils 
reposent sur des substrats 
neutrocalcicoles à acidiclines, 
relativement secs et parfois frais. Un 
même boisement abrite généralement 
une diversité floristique assez faible. Il 
s’agit dans l’ensemble de boisements 
assez jeunes dont l’état de conservation 
est assez dégradé du fait de la proximité 
de l’A10 qui induit une rudéralisation des 
lisières forestières. 

Au sein de ces bois, la strate arborée est 
dominée par le Chêne pédonculé 
(Quercus robur), accompagné de Charme 
(Carpinus betulus), de Frêne (Fraxinus 
excelsior), d’Erable champêtre (Acer 
campestre), de Chêne sessile (Quercus 
petraea) ainsi que d’espèces exotiques 
comme l’Erable plane (Acer platanoides) 
et le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia). 

Selon les secteurs, la strate arbustive peut 
être très dense comme presque absente. 
Elle est généralement constituée 
d’Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna), de Chèvrefeuille des bois 
(Lonicera periclymenum), parfois de 
Prunellier (Prunus spinosa) et souvent de 
jeunes individus des espèces arborées 
précédemment citées. 

La strate herbacée est assez variable d’un 
boisement à l’autre bien que rarement 
très diversifiée. Au sein des boisements 
les plus eutrophisés et dégradés, un 
couvert important de Ronce commune 
(Rubus gr. fruticosus) ponctué d’Ortie 
dioïque (Urtica dioica) est fréquemment 
rencontré. Tandis que dans les bois plus 
mésotrophes et calcaires, se développent 
des espèces comme la Céphalanthère à 
longues feuilles (Cephalanthera longifolia) 
et l’Orchis singe (Orchis simia), 
accompagnées d’espèces habituelles de 
ce type de boisements comme la Benoîte 
commune (Geum urbanum), le Géranium 
herbe-à-Robert (Geranium robertianum) 
et le Pâturin des bois (Poa nemoralis). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

 MILIEUX BOISES 

1

Chênaie-
charmaie 
neutrocalcicol
e à acidicline 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Carpinion 
betuli Issler 
1931 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

41.2 / 
G1.A1 

Localisation sur le site : 
Ce type de boisement est régulièrement 
présent tout au long de la zone d’étude. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 
Ces boisements occupent généralement 
des surfaces modérées et leurs lisières 
sont souvent dégradées du fait de la 
présence de Robinier faux-acacia. Ils 
reposent sur des substrats 
neutrocalcicoles à acidiclines, 
relativement secs et parfois frais. Un 
même boisement abrite généralement 
une diversité floristique assez faible. Il 
s’agit dans l’ensemble de boisements 
assez jeunes dont l’état de conservation 
est assez dégradé du fait de la proximité 
de l’A10 qui induit une rudéralisation des 
lisières forestières. 

Au sein de ces bois, la strate arborée est 
dominée par le Chêne pédonculé 
(Quercus robur), accompagné de Charme 
(Carpinus betulus), de Frêne (Fraxinus 
excelsior), d’Erable champêtre (Acer 
campestre), de Chêne sessile (Quercus 
petraea) ainsi que d’espèces exotiques 
comme l’Erable plane (Acer platanoides) 
et le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia). 

Selon les secteurs, la strate arbustive peut 
être très dense comme presque absente. 
Elle est généralement constituée 
d’Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna), de Chèvrefeuille des bois 
(Lonicera periclymenum), parfois de 
Prunellier (Prunus spinosa) et souvent de 
jeunes individus des espèces arborées 
précédemment citées. 

La strate herbacée est assez variable d’un 
boisement à l’autre bien que rarement 
très diversifiée. Au sein des boisements 
les plus eutrophisés et dégradés, un 
couvert important de Ronce commune 
(Rubus gr. fruticosus) ponctué d’Ortie 
dioïque (Urtica dioica) est fréquemment 
rencontré. Tandis que dans les bois plus 
mésotrophes et calcaires, se développent 
des espèces comme la Céphalanthère à 
longues feuilles (Cephalanthera longifolia) 
et l’Orchis singe (Orchis simia), 
accompagnées d’espèces habituelles de 
ce type de boisements comme la Benoîte 
commune (Geum urbanum), le Géranium 
herbe-à-Robert (Geranium robertianum) 
et le Pâturin des bois (Poa nemoralis). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 

 

COFIROUTE: Aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (86) et Veigné (37) 
Etat initial écologique : faune, flore, habitats naturels 

Rapport final – Mai 2017 
 

 
Page 27 

 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

2

Chênaie 
acidiphile 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Quercion 
roboris Malcuit 
1929 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

41.54 / 
G1.84 

Localisation sur le site : 
Ce type de boisement est beaucoup 
moins présent que le précédent ; il est 
principalement localisé dans la partie 
centrale du tracé, plus particulièrement 
entre Antogny-le-Tillac et Naintré. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 
Ces boisements occupent souvent des 
surfaces importantes et ont souvent subi 
des coupes afin de planter des conifères 
comme le Pin sylvestre, ce qui altère 
fortement leur état de conservation. Ces 
massifs reposent sur des substrats à 
dominante sableuse ce qui permet 
l’expression d’une flore acidophile. Les 
substrats sont relativement secs mais 
peuvent ponctuellement être frais à 
humides. Ainsi, sur les bords de certains 
chemins, des espèces de landes sèches, 
voire de landes humides sont observées. 
Les ouvertures forestières y sont 
néanmoins assez rares, tout comme les 
milieux pionniers, ce qui limite 
l’expression des espèces des pelouses 
acides.  

L’espèce dominante est le Chêne 
pédonculé (Quercus robur) et le Chêne 
sessile (Quercus petraea) accompagnés 
du Pin sylvestre (Pinus sylvestris) et de 
l’Alisier torminal (Sorbus torminalis). Au 
niveau des lisières, le Robinier faux acacia 
(Robinia pseudoacacia) est également 
bien représenté. 

La strate arbustive peut être assez variée, 
comme très pauvre. C’est le cas 
notamment lorsque la Fougère aigle 
(Pteridium aquilinum) recouvre 
d’importantes surfaces. Dans ce cas, la 
flore herbacée est également très pauvre. 
De manière générale, les arbustes le plus 
souvent rencontrés dans ce type de 
boisement sont le Fragon (Ruscus 
aculeatus), le Houx (Ilex aquifolium), le 
Cormier (Sorbus domestica) et l’Ajonc 
d’Europe (Ulex europaeus) en lisière 
surtout. 

La strate herbacée est assez diversifiée 
selon les secteurs. Les espèces les plus 
fréquemment rencontrées sont la Canche 
flexueuse (Deschampsia flexuosa), la 
Mélique uniflore (Melica uniflora), le 
Mélampyre des prés (Melampyrum 
pratense), la Pulmonaire à feuilles 
longues (Pulmonaria longifolia) et la 
Laîche à pilules (Carex pilulifera). 
Certaines lisières et bords de chemins ont 
des faciès plus frais voire humides et le 
milieu est alors dominé par la Molinie 
bleue (Molinia caerulea), la Bruyère 
cendrée (Erica cinerea), la Bruyère à 
quatre angles (Erica tetralix), la Callune 
(Calluna vulgaris) et la Lobélie brûlante 
(Lobelia urens). 

Au sein de la forêt de Châtellerault, 
certains chemins sont recouverts de 
calcaires ce qui permet le développement 
d’espèces atypiques des boisements 
acides comme le Sceau-de-Salomon 
odorant (Polygonatum odoratum). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

 MILIEUX BOISES 

1

Chênaie-
charmaie 
neutrocalcicol
e à acidicline 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Carpinion 
betuli Issler 
1931 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

41.2 / 
G1.A1 

Localisation sur le site : 
Ce type de boisement est régulièrement 
présent tout au long de la zone d’étude. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 
Ces boisements occupent généralement 
des surfaces modérées et leurs lisières 
sont souvent dégradées du fait de la 
présence de Robinier faux-acacia. Ils 
reposent sur des substrats 
neutrocalcicoles à acidiclines, 
relativement secs et parfois frais. Un 
même boisement abrite généralement 
une diversité floristique assez faible. Il 
s’agit dans l’ensemble de boisements 
assez jeunes dont l’état de conservation 
est assez dégradé du fait de la proximité 
de l’A10 qui induit une rudéralisation des 
lisières forestières. 

Au sein de ces bois, la strate arborée est 
dominée par le Chêne pédonculé 
(Quercus robur), accompagné de Charme 
(Carpinus betulus), de Frêne (Fraxinus 
excelsior), d’Erable champêtre (Acer 
campestre), de Chêne sessile (Quercus 
petraea) ainsi que d’espèces exotiques 
comme l’Erable plane (Acer platanoides) 
et le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia). 

Selon les secteurs, la strate arbustive peut 
être très dense comme presque absente. 
Elle est généralement constituée 
d’Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna), de Chèvrefeuille des bois 
(Lonicera periclymenum), parfois de 
Prunellier (Prunus spinosa) et souvent de 
jeunes individus des espèces arborées 
précédemment citées. 

La strate herbacée est assez variable d’un 
boisement à l’autre bien que rarement 
très diversifiée. Au sein des boisements 
les plus eutrophisés et dégradés, un 
couvert important de Ronce commune 
(Rubus gr. fruticosus) ponctué d’Ortie 
dioïque (Urtica dioica) est fréquemment 
rencontré. Tandis que dans les bois plus 
mésotrophes et calcaires, se développent 
des espèces comme la Céphalanthère à 
longues feuilles (Cephalanthera longifolia) 
et l’Orchis singe (Orchis simia), 
accompagnées d’espèces habituelles de 
ce type de boisements comme la Benoîte 
commune (Geum urbanum), le Géranium 
herbe-à-Robert (Geranium robertianum) 
et le Pâturin des bois (Poa nemoralis). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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Vulnérabi
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intrins
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(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

 MILIEUX BOISES 

1

Chênaie-
charmaie 
neutrocalcicol
e à acidicline 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Carpinion 
betuli Issler 
1931 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

41.2 / 
G1.A1 

Localisation sur le site : 
Ce type de boisement est régulièrement 
présent tout au long de la zone d’étude. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 
Ces boisements occupent généralement 
des surfaces modérées et leurs lisières 
sont souvent dégradées du fait de la 
présence de Robinier faux-acacia. Ils 
reposent sur des substrats 
neutrocalcicoles à acidiclines, 
relativement secs et parfois frais. Un 
même boisement abrite généralement 
une diversité floristique assez faible. Il 
s’agit dans l’ensemble de boisements 
assez jeunes dont l’état de conservation 
est assez dégradé du fait de la proximité 
de l’A10 qui induit une rudéralisation des 
lisières forestières. 

Au sein de ces bois, la strate arborée est 
dominée par le Chêne pédonculé 
(Quercus robur), accompagné de Charme 
(Carpinus betulus), de Frêne (Fraxinus 
excelsior), d’Erable champêtre (Acer 
campestre), de Chêne sessile (Quercus 
petraea) ainsi que d’espèces exotiques 
comme l’Erable plane (Acer platanoides) 
et le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia). 

Selon les secteurs, la strate arbustive peut 
être très dense comme presque absente. 
Elle est généralement constituée 
d’Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna), de Chèvrefeuille des bois 
(Lonicera periclymenum), parfois de 
Prunellier (Prunus spinosa) et souvent de 
jeunes individus des espèces arborées 
précédemment citées. 

La strate herbacée est assez variable d’un 
boisement à l’autre bien que rarement 
très diversifiée. Au sein des boisements 
les plus eutrophisés et dégradés, un 
couvert important de Ronce commune 
(Rubus gr. fruticosus) ponctué d’Ortie 
dioïque (Urtica dioica) est fréquemment 
rencontré. Tandis que dans les bois plus 
mésotrophes et calcaires, se développent 
des espèces comme la Céphalanthère à 
longues feuilles (Cephalanthera longifolia) 
et l’Orchis singe (Orchis simia), 
accompagnées d’espèces habituelles de 
ce type de boisements comme la Benoîte 
commune (Geum urbanum), le Géranium 
herbe-à-Robert (Geranium robertianum) 
et le Pâturin des bois (Poa nemoralis). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

2
0

Fourré dominé 
par des ronces 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Prunetalia 
spinosae Tüxen 
1952 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

31.831 / 
F3.131 

Localisation et description : 

Cet habitat pauvre en espèces est présent 
régulièrement tout au long du tracé et 
notamment autour des bassins de 
rétention. 

La Ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 
domine très largement cet habitat. La 
Ronce bleue (Rubus caesius) est 
également bien présente dans les 
secteurs plus humides. Elle est 
accompagnée de Clématite des haies 
(Clematis vitalba) et généralement de 
Gaillet gratteron (Galium aparine). 

La densité de ces espèces lianescentes 
empêche le développement de la majeure 
partie des espèces herbacées. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 

 

2
1

Fourré à 
Prunellier et à 
Ronce 
commune 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Ligustro-
Prunetum 
spinosae Tüxen 
1952 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

31.811 / 
F3.111 

Localisation et description : 

Cet habitat est régulièrement localisé 
tout au long du tracé. 

Il s’agit d’un habitat arbustif relativement 
dense formant le premier stade de 
fermeture de la plupart des milieux 
ouverts sur sol neutrocalcicole à 
acidicline. Il est principalement constitué 
de Prunellier (Prunus spinosa), d’Aubépine 
à un style (Crataegus monogyna) et de 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). 

La densité importante de ces fourrés 
empêche l’expression de la flore 
herbacée. Seules quelques espèces 
comme le Gaillet gratteron (Galium 
aparine) et la Ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus) s’y développent facilement. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

2

Chênaie 
acidiphile 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Quercion 
roboris Malcuit 
1929 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

41.54 / 
G1.84 

Localisation sur le site : 
Ce type de boisement est beaucoup 
moins présent que le précédent ; il est 
principalement localisé dans la partie 
centrale du tracé, plus particulièrement 
entre Antogny-le-Tillac et Naintré. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 
Ces boisements occupent souvent des 
surfaces importantes et ont souvent subi 
des coupes afin de planter des conifères 
comme le Pin sylvestre, ce qui altère 
fortement leur état de conservation. Ces 
massifs reposent sur des substrats à 
dominante sableuse ce qui permet 
l’expression d’une flore acidophile. Les 
substrats sont relativement secs mais 
peuvent ponctuellement être frais à 
humides. Ainsi, sur les bords de certains 
chemins, des espèces de landes sèches, 
voire de landes humides sont observées. 
Les ouvertures forestières y sont 
néanmoins assez rares, tout comme les 
milieux pionniers, ce qui limite 
l’expression des espèces des pelouses 
acides.  

L’espèce dominante est le Chêne 
pédonculé (Quercus robur) et le Chêne 
sessile (Quercus petraea) accompagnés 
du Pin sylvestre (Pinus sylvestris) et de 
l’Alisier torminal (Sorbus torminalis). Au 
niveau des lisières, le Robinier faux acacia 
(Robinia pseudoacacia) est également 
bien représenté. 

La strate arbustive peut être assez variée, 
comme très pauvre. C’est le cas 
notamment lorsque la Fougère aigle 
(Pteridium aquilinum) recouvre 
d’importantes surfaces. Dans ce cas, la 
flore herbacée est également très pauvre. 
De manière générale, les arbustes le plus 
souvent rencontrés dans ce type de 
boisement sont le Fragon (Ruscus 
aculeatus), le Houx (Ilex aquifolium), le 
Cormier (Sorbus domestica) et l’Ajonc 
d’Europe (Ulex europaeus) en lisière 
surtout. 

La strate herbacée est assez diversifiée 
selon les secteurs. Les espèces les plus 
fréquemment rencontrées sont la Canche 
flexueuse (Deschampsia flexuosa), la 
Mélique uniflore (Melica uniflora), le 
Mélampyre des prés (Melampyrum 
pratense), la Pulmonaire à feuilles 
longues (Pulmonaria longifolia) et la 
Laîche à pilules (Carex pilulifera). 
Certaines lisières et bords de chemins ont 
des faciès plus frais voire humides et le 
milieu est alors dominé par la Molinie 
bleue (Molinia caerulea), la Bruyère 
cendrée (Erica cinerea), la Bruyère à 
quatre angles (Erica tetralix), la Callune 
(Calluna vulgaris) et la Lobélie brûlante 
(Lobelia urens). 

Au sein de la forêt de Châtellerault, 
certains chemins sont recouverts de 
calcaires ce qui permet le développement 
d’espèces atypiques des boisements 
acides comme le Sceau-de-Salomon 
odorant (Polygonatum odoratum). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

2

Chênaie 
acidiphile 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Quercion 
roboris Malcuit 
1929 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

41.54 / 
G1.84 

Localisation sur le site : 
Ce type de boisement est beaucoup 
moins présent que le précédent ; il est 
principalement localisé dans la partie 
centrale du tracé, plus particulièrement 
entre Antogny-le-Tillac et Naintré. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 
Ces boisements occupent souvent des 
surfaces importantes et ont souvent subi 
des coupes afin de planter des conifères 
comme le Pin sylvestre, ce qui altère 
fortement leur état de conservation. Ces 
massifs reposent sur des substrats à 
dominante sableuse ce qui permet 
l’expression d’une flore acidophile. Les 
substrats sont relativement secs mais 
peuvent ponctuellement être frais à 
humides. Ainsi, sur les bords de certains 
chemins, des espèces de landes sèches, 
voire de landes humides sont observées. 
Les ouvertures forestières y sont 
néanmoins assez rares, tout comme les 
milieux pionniers, ce qui limite 
l’expression des espèces des pelouses 
acides.  

L’espèce dominante est le Chêne 
pédonculé (Quercus robur) et le Chêne 
sessile (Quercus petraea) accompagnés 
du Pin sylvestre (Pinus sylvestris) et de 
l’Alisier torminal (Sorbus torminalis). Au 
niveau des lisières, le Robinier faux acacia 
(Robinia pseudoacacia) est également 
bien représenté. 

La strate arbustive peut être assez variée, 
comme très pauvre. C’est le cas 
notamment lorsque la Fougère aigle 
(Pteridium aquilinum) recouvre 
d’importantes surfaces. Dans ce cas, la 
flore herbacée est également très pauvre. 
De manière générale, les arbustes le plus 
souvent rencontrés dans ce type de 
boisement sont le Fragon (Ruscus 
aculeatus), le Houx (Ilex aquifolium), le 
Cormier (Sorbus domestica) et l’Ajonc 
d’Europe (Ulex europaeus) en lisière 
surtout. 

La strate herbacée est assez diversifiée 
selon les secteurs. Les espèces les plus 
fréquemment rencontrées sont la Canche 
flexueuse (Deschampsia flexuosa), la 
Mélique uniflore (Melica uniflora), le 
Mélampyre des prés (Melampyrum 
pratense), la Pulmonaire à feuilles 
longues (Pulmonaria longifolia) et la 
Laîche à pilules (Carex pilulifera). 
Certaines lisières et bords de chemins ont 
des faciès plus frais voire humides et le 
milieu est alors dominé par la Molinie 
bleue (Molinia caerulea), la Bruyère 
cendrée (Erica cinerea), la Bruyère à 
quatre angles (Erica tetralix), la Callune 
(Calluna vulgaris) et la Lobélie brûlante 
(Lobelia urens). 

Au sein de la forêt de Châtellerault, 
certains chemins sont recouverts de 
calcaires ce qui permet le développement 
d’espèces atypiques des boisements 
acides comme le Sceau-de-Salomon 
odorant (Polygonatum odoratum). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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3

Saulaie 
arbustive à 
Saules 
pourpres, à 
trois étamines 
et des 
vanniers 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Salicion 
triandrae 
Th.Müll. & Görs 
1958 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
oui (H.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : oui 
Départements 
concernés : 37 

44.121 / 
F9.121 

Localisation et description : 

Ces saulaies se rencontrent 
principalement au niveau de deux étangs 
de pêche situés à l’ouest de l’A10, sur la 
commune de Nouâtre (37), au nord de la 
vallée de la Vienne. Une dernière entité 
est localisée dans la vallée de l’Auxance, à 
l’ouest de l’A10. Il s’agit d’un habitat 
arbustif pionnier relativement pauvre en 
espèces végétales. L’espèce dominante 
est le Saule pourpre (Salix purpurea), 
accompagnée de quelques Frênes élevés 
(Fraxinus excelsior) et de quelques Aulnes 
glutineux (Alnus glutinosa) qui indiquent 
l’évolution du milieu vers un stade arboré. 

Cet habitat ne présente pas de sensibilité 
particulière pour la flore. En revanche, il 
en revêt un pour les lépidoptères 
hétérocères (papillons de nuit) puisque la 
Bréphine ligérienne (Boudinotiana 
touranginii), espèce VU en région Centre-
Val de Loire y a été inventoriée (donnée 
du Groupe d’Inventaire des Lépidoptère 
en région Centre-Val de Loire). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 

 

4

Saulaie 
arborescente 
à Saule blanc 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Salicion albae 
Soó 1930 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
oui (H.) 
Habitat Natura 
2000 : 91E0*-1 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : oui 
Départements 
concernés : 37 

44.13 / 
G1.1111 

Localisation et description : 

Cette saulaie n’est présente qu’à un seul 
endroit dans la zone d’étude. Elle se 
trouve à l’ouest de l’A10, le long de la rive 
nord de la vallée de la Vienne (37).  

Cet habitat, régulièrement inondé par les 
crues de la Vienne, est constitué 
d’espèces à croissance rapide et à bois 
tendre comme le Saule blanc (Salix alba). 
Il se développe sur un sol riche en 
nutriments et fait généralement suite aux 
fourrés arbustifs de Saule pourpre 
présentés précédemment. La strate 
herbacée est constituée en partie 
d’espèces des mégaphorbiaies eutrophes 
comme la Salicaire (Lythrum salicaria), 
l’Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum) et 
l’Ortie dioïque (Urtica dioica). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 
en région 
Centre – 

Val de 
Loire 

Faible 
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5

Aulnaie-
frênaie des 
ruisselets 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Alnenion 
glutinoso-
incanae Oberd. 
1953 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
oui (H.) 
Habitat Natura 
2000 : 91E0*-6 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : oui 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

44.31 / 
G1.211 

Localisation sur le site : 
Cet habitat se trouve au sein de six 
vallées plus ou moins encaissées qui 
jalonnent la zone d’étude. Il s’agit des 
vallées de Courtineau (37), des Trois 
Moulins (86), de l’Envigne (86), du Rivau 
(86), de l’Auxance (86) et de la Boivre (86). 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 
Bien que souvent dégradés par des 
plantations de peupliers ou bien par 
l’urbanisation, ces boisements revêtent 
un cortège floristique assez 
caractéristique des aulnaies-frênaies des 
ruisselets. 

La strate arborée est dominée par le 
Frêne élevé (Fraxinus excelsior) ainsi que 
par l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa). 
Sur le Courtineau, l’Ailante glanduleux 
(Ailanthus altissima), espèce invasive 
provenant des jardins environnants, est 
également assez présent. 

La strate arbustive est assez peu 
développée. Seuls quelques Noisetiers 
(Corylus avellana) ainsi que le Groseillier 
rouge (Ribes rubrum) sont présents. 

La strate herbacée est en revanche plus 
diversifiée et des espèces 
caractéristiques des boisements frais à 
humides de bords de cours d’eau sur sols 
riches en nutriments se développent. Il a 
été inventorié des espèces comme l’Ail 
des ours (Allium ursinum), le Lamier jaune 
(Lamium galeopdolon), le Scolopendre à 
langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), 
l’Angélique des bois (Angelica sylvestris), 
l’Iris faux-acore (Iris pseudacorus) et la 
Laîche espacée (Carex remota). 

Habitat 
non 

menacé 
mais 

globaleme
nt peu 

fréquent 

Moyen 
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6

Chênaie à 
érable sur 
pente  
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Carpinion 
betuli Issler 
1931 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 86 

41.2 / 
G1.A1 

Localisation et description : 

Cet habitat est localisé sur les coteaux 
sud de la vallée de la Boivre (86). Ce 
boisement se trouve sur une pente 
relativement abrupte et est dominé par 
l’Erable champêtre (Acer campestre). La 
présence assez importante de l’Erable de 
Montpellier (Acer monspessulanum), du 
Chêne pédonculé (Quercus robur) et 
ponctuellement du Frêne élevé (Fraxinus 
excelsior) ainsi que du Tilleul à petites 
feuilles (Tilia cordata) indique une strate 
arborée dégradée qui n’est pas 
caractéristique des Forêts de ravins. C’est 
pourquoi, cet habitat n’a pas été identifié 
comme tel et n’est donc pas d’intérêt 
communautaire. 

La strate herbacée est assez pauvre en 
haut de coteau. Seules quelques espèces 
comme le Scolopendre langue-de-cerf 
(Phyllitis scolopendrium), le Polystic à 
soie (Polystichum setiferum) et le 
Chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum) s’y développent. En bas de 
coteau, la strate herbacée est dominée 
par la Mercuriale vivace (Mercurialis 
perennis). 

Habitat 
non 

menacé 
mais 

globaleme
nt peu 

fréquent 

Moyen 

 

7

Boisement 
rudéral 
anthropisé 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

84.3 / 
G1.C 

Localisation et description : 

Ces boisements sont régulièrement 
présents sur l’ensemble du tracé. Ils sont 
généralement de petite taille et dominés 
par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), parfois par l’Ailante 
glanduleux (Ailanthus altissima). Il peut 
également s’agir de petits bosquets 
pionniers de Frêne élevé (Fraxinus 
excelsior). La strate herbacée y est 
toujours très pauvre et constituée 
principalement de Ronce commune 
(Rubus gr. fruticosus) et d’Ortie dioïque 
(Urtica dioica). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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8

Plantation de 
feuillus 
ornementaux 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

83.32 / 
G1.C 

Localisation et description : 

Ces plantations sont généralement 
localisées au niveau des diffuseurs et 
bifurcations de l’A10. Elles sont 
constituées de nombreuses espèces, 
parfois exotiques, comme le Noisetier 
(Corylus avellana), le Charme (Carpinus 
betulus), le Chêne rouge (Quercus robur), 
l’Erable champêtre (Acer campestre), 
l’Erable plane (Acer platanoides), etc. 

Les plantations étant généralement 
protégées par du géotextile, la flore 
herbacée y est très pauvre. Les 
principales espèces rencontrées sont la 
Ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
l’Ortie dioïque (Urtica dioica), l’Orchis 
bouc (Himantoglossum hircinum), etc. 

Habitat 
artificiel Faible 

 

9

Plantation de 
peupliers 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

83.321 / 
G1.C1 

Localisation et description : 

La plupart des vallées boisées que 
traverse l’A10 sont concernées par des 
plantations de peupliers. Ces dernières 
indiquent une forte dégradation de 
l’habitat en place. Elles sont souvent 
humides mais peuvent parfois être 
sèches.  

Seule la vallée de la Boivre (86) peut 
présenter un intérêt au niveau de ses 
peupleraies, notamment pour les 
mégaphorbiaies qui se développent en 
dessous. Néanmoins, leur état de 
conservation est trop dégradé et surtout 
la végétation est trop éparse pour 
permettre de les identifier comme étant 
d’intérêt communautaire. 

Habitat 
artificiel Faible 

 

1
0

Plantation de 
conifères 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

83.31 / 
G3.F 

Localisation et description : 

Ce type de plantation est principalement 
localisé au nord de Sorigny. D’autres sont 
présentes de manière plus ponctuelle le 
long du tracé. Il s’agit généralement de 
plantations de Cyprès ou de Pin noir 
d’Autriche. 

L’acidification des sols sous ces conifères 
limite le développement d’une strate 
herbacée diversifiée. Seules quelques 
espèces comme le Géranium Herbe-à-
Robert (Geranium robertianum) ou la 
Germandrée scorodoine (Teucrium 
scorodonia) parviennent à s’y exprimer. 

Habitat 
artificiel Faible 

 

Intitulé
CORINE

biotopes /
EUNIS

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations

complémentaires 
(ZH, N2000, ZNIEFF, etc.)

Illustration
(Clichés pris sur le site ;

source : Ecosphère, Cofiroute)



COFIROUTE: Aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (86) et Veigné (37) 
Etat initial écologique : faune, flore, habitats naturels 

Rapport final – Mai 2017 
 

 
Page 32 

 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

1
1

Plantation de 
Pins 
sylvestres 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

83.3112 / 
G3.F12 

Localisation et description : 

Ce type de plantation est principalement 
localisé entre les communes d’Antogny-
le-Tillac et de Naintré. D’autres sont 
également présentes le long de la zone 
d’étude mais de manière plus ponctuelle. 

L’acidification des sols sous ces conifères 
limite le développement d’une strate 
herbacée diversifiée. Dans les secteurs 
les plus ouverts, quelques zones de 
landes sont encore présentes. Elles sont 
néanmoins peu diversifiées et dominées 
par la Callune (Calluna vulgaris), la 
Bruyère cendrée (Erica cinerea) et la 
Bruyère à balais (Erica scoparia). 

Habitat 
artificiel Faible 

 

1
2

Alignement 
d’arbres 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

84.1 / 
G5.1 

Localisation et description : 

Ces alignements sont localisés de 
manière ponctuelle le long du tracé, 
souvent au niveau du franchissement des 
vallées (la Manse par exemple). Les 
essences utilisées sont des conifères du 
type Cyprès. 

Habitat 
artificiel Faible 

 

1
3

Haie arborée 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

84.2 / 
F1.4 

Localisation et description : 

Ces haies arborées sont localisées de 
manière ponctuelle tout au long du tracé. 
Elles se situent généralement au sein de 
prairies et délimitent certaines parcelles. 
Quelques-unes se trouvent également à 
proximité de l’A10. Les essences d’arbres 
utilisées sont variables. Il s’agit 
généralement de Chêne pédonculé 
(Quercus robur), de Charme (Carpinus 
betulus), d’Orme champêtre (Ulmus 
minor), etc. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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1
1

Plantation de 
Pins 
sylvestres 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

83.3112 / 
G3.F12 

Localisation et description : 

Ce type de plantation est principalement 
localisé entre les communes d’Antogny-
le-Tillac et de Naintré. D’autres sont 
également présentes le long de la zone 
d’étude mais de manière plus ponctuelle. 

L’acidification des sols sous ces conifères 
limite le développement d’une strate 
herbacée diversifiée. Dans les secteurs 
les plus ouverts, quelques zones de 
landes sont encore présentes. Elles sont 
néanmoins peu diversifiées et dominées 
par la Callune (Calluna vulgaris), la 
Bruyère cendrée (Erica cinerea) et la 
Bruyère à balais (Erica scoparia). 

Habitat 
artificiel Faible 

 

1
2

Alignement 
d’arbres 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

84.1 / 
G5.1 

Localisation et description : 

Ces alignements sont localisés de 
manière ponctuelle le long du tracé, 
souvent au niveau du franchissement des 
vallées (la Manse par exemple). Les 
essences utilisées sont des conifères du 
type Cyprès. 

Habitat 
artificiel Faible 

 

1
3

Haie arborée 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

84.2 / 
F1.4 

Localisation et description : 

Ces haies arborées sont localisées de 
manière ponctuelle tout au long du tracé. 
Elles se situent généralement au sein de 
prairies et délimitent certaines parcelles. 
Quelques-unes se trouvent également à 
proximité de l’A10. Les essences d’arbres 
utilisées sont variables. Il s’agit 
généralement de Chêne pédonculé 
(Quercus robur), de Charme (Carpinus 
betulus), d’Orme champêtre (Ulmus 
minor), etc. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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1
1

Plantation de 
Pins 
sylvestres 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

83.3112 / 
G3.F12 

Localisation et description : 

Ce type de plantation est principalement 
localisé entre les communes d’Antogny-
le-Tillac et de Naintré. D’autres sont 
également présentes le long de la zone 
d’étude mais de manière plus ponctuelle. 

L’acidification des sols sous ces conifères 
limite le développement d’une strate 
herbacée diversifiée. Dans les secteurs 
les plus ouverts, quelques zones de 
landes sont encore présentes. Elles sont 
néanmoins peu diversifiées et dominées 
par la Callune (Calluna vulgaris), la 
Bruyère cendrée (Erica cinerea) et la 
Bruyère à balais (Erica scoparia). 

Habitat 
artificiel Faible 

 

1
2

Alignement 
d’arbres 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

84.1 / 
G5.1 

Localisation et description : 

Ces alignements sont localisés de 
manière ponctuelle le long du tracé, 
souvent au niveau du franchissement des 
vallées (la Manse par exemple). Les 
essences utilisées sont des conifères du 
type Cyprès. 

Habitat 
artificiel Faible 

 

1
3

Haie arborée 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

84.2 / 
F1.4 

Localisation et description : 

Ces haies arborées sont localisées de 
manière ponctuelle tout au long du tracé. 
Elles se situent généralement au sein de 
prairies et délimitent certaines parcelles. 
Quelques-unes se trouvent également à 
proximité de l’A10. Les essences d’arbres 
utilisées sont variables. Il s’agit 
généralement de Chêne pédonculé 
(Quercus robur), de Charme (Carpinus 
betulus), d’Orme champêtre (Ulmus 
minor), etc. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

1
1

Plantation de 
Pins 
sylvestres 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

83.3112 / 
G3.F12 

Localisation et description : 

Ce type de plantation est principalement 
localisé entre les communes d’Antogny-
le-Tillac et de Naintré. D’autres sont 
également présentes le long de la zone 
d’étude mais de manière plus ponctuelle. 

L’acidification des sols sous ces conifères 
limite le développement d’une strate 
herbacée diversifiée. Dans les secteurs 
les plus ouverts, quelques zones de 
landes sont encore présentes. Elles sont 
néanmoins peu diversifiées et dominées 
par la Callune (Calluna vulgaris), la 
Bruyère cendrée (Erica cinerea) et la 
Bruyère à balais (Erica scoparia). 

Habitat 
artificiel Faible 

 

1
2

Alignement 
d’arbres 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

84.1 / 
G5.1 

Localisation et description : 

Ces alignements sont localisés de 
manière ponctuelle le long du tracé, 
souvent au niveau du franchissement des 
vallées (la Manse par exemple). Les 
essences utilisées sont des conifères du 
type Cyprès. 

Habitat 
artificiel Faible 

 

1
3

Haie arborée 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

84.2 / 
F1.4 

Localisation et description : 

Ces haies arborées sont localisées de 
manière ponctuelle tout au long du tracé. 
Elles se situent généralement au sein de 
prairies et délimitent certaines parcelles. 
Quelques-unes se trouvent également à 
proximité de l’A10. Les essences d’arbres 
utilisées sont variables. Il s’agit 
généralement de Chêne pédonculé 
(Quercus robur), de Charme (Carpinus 
betulus), d’Orme champêtre (Ulmus 
minor), etc. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

1
4

Coupe 
forestière 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Epilobion 
angustifolii 
Tüxen ex Eggler 
1952 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

31.87 / 
G5.8 

Localisation et description : 

Ces coupes, plus ou moins récentes, sont 
localisées ponctuellement le long du 
tracé. Elles font suite à des ouvertures au 
sein de plantations de pins, de chênaies 
ou bien de boisements mixtes. Les 
espèces qui s’y développent sont des 
espèces pionnières mais ce type de 
milieu se fermant assez rapidement, elles 
sont vite remplacées par des espèces 
arbustives à croissance rapide. 

Des espèces comme l’Epipactis à larges 
feuilles (Epipactis helleborine), le Jonc 
aggloméré (Juncus conglomeratus), la 
Petite Oseille (Rumex acetosella), la 
Houlque molle (Holcus mollis) et la 
Digitale pourpre (Digitalis purpurea) 
peuvent se développer dans ce type 
d’habitat. 

Outre le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), une autre espèce invasive 
affectionne particulièrement ce type de 
milieu lorsqu’il se trouve sur substrat 
acide, il s’agit du Raisin d’Amérique 
(Phytolacca americana). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 

 

MILIEUX ARBUSTIFS 

1
5

Fourré rudéral 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

31.8 / 
F3.1 

Localisation et description : 

Ces habitats arbustifs pionniers 
présentent deux faciès différents. Les 
premiers sont localisés tout au long du 
tracé, généralement en bordure de 
bassins de rétention. Ils se développent 
préférentiellement sur des substrats frais 
à humides et sont composés d’espèces à 
croissance rapide comme le Saule cendré 
(Salix cinerea), le Saule roux-cendré (Salix 
atrocinerea) et le Saule marsault (Salix 
caprea). Leur densité limite fortement le 
développement de la flore herbacée. 

Les seconds sont localisés à proximité du 
chantier SEA, sur la commune de Migné-
Auxances, à hauteur du PR 301. Il s’agit 
de fourrés relativement denses dominés 
par une espèce invasive, le Buddleia du 
père David (Buddleja davidii). Ils se 
développent sur un substrat sec à 
dominante calcaire. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

1
6

Brande à 
Bruyères à 
balais 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Ulicenion 
minoris Géhu & 
Botineau 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 86 

31.23 
/ F4.23 

Localisation sur le site : 
Cet habitat est très localisé et se trouve 
sur la commune de Vellèches (PR 262) où 
d’anciennes plantations de conifères ainsi 
que des accotements de l’A10 sont 
aujourd’hui totalement recouverts par cet 
habitat. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Cet habitat se développe sur des sols 
siliceux et plutôt secs. La strate arbustive 
y est très dense ce qui limite fortement le 
développement de la strate herbacée. 
L’espèce dominante est la Bruyère à 
balais (Erica scoparia). Elle est 
accompagnée de Genêt à balais (Cytisus 
scoparius), d’Ajonc d’Europe (Ulex 
europaeus), de Callune (Calluna vulgaris), 
de Bruyère cendrée (Erica cinerea) et, 
dans les secteurs dégradés, de Fougère 
aigle (Pteridium aquilinum). 

Dans les zones un peu ouvertes et assez 
sèches, la strate herbacée est constituée 
notamment de Potentille des montagnes 
(Potentilla montana), de Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum), de 
Germandrée scorodoine (Teucrium 
scorodonia), de Petite Oseille (Rumex 
acetosella). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 

 

1
7

Fourré de 
Genêts à 
balais 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Sarothamnion 
scoparii Tüxen 
ex Oberd. 1957 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

31.841 / 
F3.14 

Localisation et description : 

Cet habitat arbustif est présent 
ponctuellement sur l’ensemble du tracé 
et sur des surfaces plus ou moins 
grandes. Le Genêt à balais (Cytisus 
scoparius) est une espèce à croissance 
rapide qui s’adapte très bien à des sols 
neutrocalcicoles comme à des sols 
siliceux.  

Cette espèce peut rapidement fermer des 
milieux ouverts comme les accotements 
autoroutiers. La flore herbacée varie 
fortement en fonction du degré de 
fermeture de l’habitat et du type de 
substrat. Selon les secteurs, des espèces 
des milieux calcaires comme des espèces 
des milieux acides peuvent être 
inventoriées : Calament des champs 
(Acinos arvensis), Chlore perfoliée 
(Blackstonia perfoliata), Digitale pourpre 
(Digitalis purpurea), Bruyère cendrée 
(Erica cinerea), etc. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
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complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

1
8

Fourré 
d’Ajoncs 
d’Europe 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Ulici 
europaei-
Rubion ulmifolii 
H.E.Weber 
1997 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

31.85 / 
F3.15 

Localisation et description : 

Cet habitat est régulièrement présent le 
long de l’A10, principalement dans les 
secteurs allant d’Antogny-le-Tillac à 
Naintré. Ce milieu se développe sur des 
sols à dominante siliceuse et plutôt 
mésophiles, mais il se rencontre 
également sur des sols calcaro-siliceux. 

La strate arbustive y est très dense ce qui 
limite fortement le développement de la 
strate herbacée. L’espèce dominante est 
l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus). Sur 
substrat acide, elle est souvent 
accompagnée de Genêt à balais (Cytisus 
scoparius), d’Ajonc nain (Ulex minor), de 
Callune (Calluna vulgaris) et de Bruyère 
cendrée (Erica cinerea).  

Sur les substrats plus calcaires, ce sont 
plutôt la Ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus), le Prunellier (Prunus spinosa) 
et le Genêt à balais qui accompagnent 
l’Ajonc d’Europe. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

1
9

Fourré 
calcicole de 
Genévriers 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Berberidion 
vulgaris Braun-
Blanq. 1950 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : 5130-2 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : oui en 
région Centre - 
Val de Loire - 
Val de Loire 
Départements 
concernés : 86 

31.881 / 
F3.161 

Localisation sur le site : 
Cet habitat est localisé dans la partie sud 
du tracé, sur les accotements 
autoroutiers entre Beaumont (86) et 
Chasseneuil-du-Poitou (86). 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Il s’agit d’un habitat thermophile se 
développant sur un substrat calcaire et 
plus ou moins fermé par le Genévrier 
commun (Juniperus communis). 

La strate arbustive est presque 
exclusivement constituée de Genévrier 
commun. Le Rosier des chiens (Rosa 
canina) est également présent de manière 
ponctuelle, tout comme le Prunellier 
(Prunus spinosa), le Bois de Sainte-Lucie 
(Prunus mahaleb) et l’Aubépine à un style 
(Crataegus monogyna). 

La strate herbacée, est assez diversifiée et 
abrite des espèces typiques des pelouses 
calcicoles comme l’Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora), l’Orchis 
pyramidal (Anacamptis pyramidalis), le 
Bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), la 
Vesce cultivée (Vicia sativa), la Coronille 
bigarrée (Securigera varia), l’Odontite de 
Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. 
jaubertianus), le Brome dressé (Bromus 
erectus), l’Ophrys araignée (Ophrys 
aranifera), etc. 

Les sols remaniés permettent également 
le développement d’espèces plutôt 
inféodées aux friches comme le Séneçon 
jacobée (Jacobaea vulgaris), la Coronille 
bigarrée (Securigera varia), l’Achillée 
millefeuille (Achillea millefolium), le 
Millepertuis perforé (Hypericum 
perforatum), etc. 

Bien que se développant sur un substrat 
remanié, et étant de fait assez dégradé, il 
s’agit d’un habitat menacé et 
relativement rare.  

Vulnérable 
(VU) 

en région 
Centre-
Val de 
Loire 

 
Assez rare 
en Poitou-
Charentes 

Assez 
Fort 
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 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

2
0

Fourré dominé 
par des ronces 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Prunetalia 
spinosae Tüxen 
1952 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

31.831 / 
F3.131 

Localisation et description : 

Cet habitat pauvre en espèces est présent 
régulièrement tout au long du tracé et 
notamment autour des bassins de 
rétention. 

La Ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 
domine très largement cet habitat. La 
Ronce bleue (Rubus caesius) est 
également bien présente dans les 
secteurs plus humides. Elle est 
accompagnée de Clématite des haies 
(Clematis vitalba) et généralement de 
Gaillet gratteron (Galium aparine). 

La densité de ces espèces lianescentes 
empêche le développement de la majeure 
partie des espèces herbacées. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 

 

2
1

Fourré à 
Prunellier et à 
Ronce 
commune 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Ligustro-
Prunetum 
spinosae Tüxen 
1952 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

31.811 / 
F3.111 

Localisation et description : 

Cet habitat est régulièrement localisé 
tout au long du tracé. 

Il s’agit d’un habitat arbustif relativement 
dense formant le premier stade de 
fermeture de la plupart des milieux 
ouverts sur sol neutrocalcicole à 
acidicline. Il est principalement constitué 
de Prunellier (Prunus spinosa), d’Aubépine 
à un style (Crataegus monogyna) et de 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). 

La densité importante de ces fourrés 
empêche l’expression de la flore 
herbacée. Seules quelques espèces 
comme le Gaillet gratteron (Galium 
aparine) et la Ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus) s’y développent facilement. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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Corine 
BIOTOPE
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Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
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etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

2
2

Verger de 
haute-tige 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 86 

83.15 / 
G1.D4 

Localisation et description : 

Au total, six vergers de petite taille sont 
présents dans la zone d’étude. Trois se 
trouvent sur la commune de Naintré, un 
sur la commune d’Antran, un sur la 
commune de Beaumont et un sur la 
commune de Chasseneuil-du-Poitou. 

Il s’agit de plantations d’arbres fruitiers 
(Poirier, Pommier, etc.). La strate herbacée 
est de type prairial, dominée par des 
graminées comme l’Ivraie vivace (Lolium 
perenne), le Fromental (Arrhenatherum 
elatius) ou le Dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata). Les espèces compagnes sont 
typiques des milieux eutrophisés et 
piétinés comme l’Ortie dioïque (Urtica 
dioica), le Pissenlit commun (Taraxacum 
gr. ruderalia), la Pâquerette (Bellis 
perennis), etc. 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui, 
intrinsèquement, ne constitue qu’un 
faible enjeu. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 

 

2
3

Vigne 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

83.21 / 
FB.41 

Localisation et description : 

Au total, dix parcelles de vignes sont 
présentes dans la zone d’étude. Quatre se 
trouvent sur la commune de Sainte-
Maure-de-Touraine, une sur la commune 
de Châtellerault tandis que les cinq autres 
sont localisées sur les communes de 
Beaumont et de Marigny-Brizay. 

La végétation de ces parcelles est 
variable. Certaines sont labourées et 
presque dépourvues de strate herbacée. 
Seules quelques espèces s’y développent 
comme la Renouée des oiseaux 
(Polygonum aviculare), la Matricaire 
inodore (Matricaria perforata) ou le 
Mouron rouge (Lysimachia arvensis). 

Certaines parcelles sont en revanche 
couvertes par une strate herbacée 
continue constituée principalement 
d’espèces des milieux piétinés et 
eutrophisés comme l’Ivraie vivace (Lolium 
perenne), l’Achillée millefeuille (Achillea 
millefolium), le Pissenlit commun 
(Taraxacum gr. ruderalia), etc. 

Dans les deux cas de figure, il s’agit d’un 
habitat dégradé ne constituant 
intrinsèquement qu’un faible enjeu. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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2
4

Ourlet 
acidiphile, 
parfois 
dominé par la 
Fougère aigle 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Conopodio 
majoris-
Teucrion 
scorodoniae 
Julve 1993 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 86 

35.1 / 
E1.7 

Localisation et description : 

Ces ourlets sont principalement localisés 
sur les accotements autoroutiers, en 
lisière de boisement acide, au niveau des 
Brandes de Corbery (à hauteur de Vaux-
sur-Vienne) et de la Forêt domaniale de 
Châtellerault (à hauteur de Naintré). 

La strate arborée est généralement 
constituée de Pin sylvestre (Pinus 
sylvestris) et parfois, de Robinier faux-
acacia (Robinia pseudoacacia). 

La strate arbustive est dominée par la 
Fougère aigle (Pteridium aquilinum) et la 
Ronce commune (Rubus gr. fruticosus). 
Cette espèce très recouvrante limite le 
développement des espèces herbacées. 
Ponctuellement, l’Ajonc d’Europe (Ulex 
europaeus), l’Ajonc nain (Ulex minor), la 
Bruyère à balais (Erica scoparia), la 
Callune (Calluna vulgaris) et la Bruyère 
cendrée (Erica cinerea) peuvent 
également être présents. 

Dans les secteurs les plus ouverts, des 
espèces de pelouses sableuses peuvent 
se développer comme l’Astérocarpe 
pourpré (Sesamoides purpurascens) ou 
l’Hélianthème taché (Tuberaria guttata). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

2
5

Ourlet 
calcicole 
rudéral 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Origanetalia 
vulgaris 
Th.Müll. 1962 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

34.4 / 
E5.2 

Localisation sur le site : 
Cet habitat, localisé sur les accotements 
autoroutiers, est ponctuellement présent 
sur l’ensemble des deux tiers sud du 
tracé, à l’exception des secteurs à 
dominante sableuse d’où il est absent.  

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Ces ourlets sont des habitats 
thermophiles se développant sur des 
substrats à dominante calcaire, ce qui 
permet l’expression d’espèces des 
pelouses calcicoles. Néanmoins, ces 
ourlets sont relativement fermés à cause, 
d’une part, de la couverture importante 
du sol par les espèces de friches 
favorisées par le sol remanié en place, et 
d’autre part, par les espèces arbustives 
qui ont tendance à fermer naturellement 
le milieu. Le Brachypode des 
rochers/penné (Brachypodium gr. 
rupestre/pinnatum) est également très 
présent et participe à cette fermeture. 

En fonction du degré de fermeture de 
l’habitat, le cortège floristique est donc 
plus ou moins intéressant mais d’une 
manière générale, une diversité 
relativement importante est présente 
dans ce type de milieu. 

Les espèces arbustives responsables de la 
fermeture du milieu sont principalement 
le Prunellier (Prunus spinosa), l’Aubépine 
à un style (Crataegus monogyna), le 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et 
parfois, le Genévrier commun (Juniperus 
communis). 

Les espèces de friche qui ferment le 
milieu sont principalement, la Carotte 
sauvage (Daucus carota), la Coronille 
bigarrée (Securigera varia), la Ronce 
commune (Rubus gr. fruticosus), le 
Cabaret des Oiseaux (Dipsacus fullonum), 
etc. 

En ce qui concerne les espèces des 
pelouses calcicoles, il s’agit généralement 
d’espèces du Mesobromion mais 
quelques espèces du Xerobromion ont 
également été observées sur quelques 
affleurements calcaires. Il a ainsi été 
inventorié des espèces comme la 
Germandrée des montagnes (Teucrium 
montanum), le Bugle petit-pin (Ajuga 
chamaepitys), l’Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora), l’Orchis 
pyramidal (Anacamptis pyramidalis), le 
Cynoglosse officinale (Cynoglossum 
officinale), le Calament des champs 
(Acinos arvensis) et le Mélampyre des 
champs (Melampyrum arvense). 

Habitat  
artificialis
é mais qui 
présente 

localemen
t un 

certain 
intérêt 

intrinsèqu
e dans ce 
contexte 

autoroutie
r 

Faible 
à 
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ment 

moyen 
lorsqu’i

l se 
trouve 

en 
continu
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avec 
des 
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pelous

es 
calcair
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BIOTOPE

S / 
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Vulnérabi
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Ecosphère, Cofiroute) 

MILIEUX HERBACES 

2
6

Culture et 
végétation 
associée 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Caucalidion 
lappulae Tüxen 
1950. 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

82.1 / 
I1.12 

Localisation et description : 

L’A10 traverse d’importantes zones 
agricoles à faciès d’openfield, notamment 
dans le secteur de Jaunay-Clan. Ce type 
d’habitat est présent régulièrement tout 
au long du tracé. 

Il s’agit généralement de cultures 
intensives où la végétation est pauvre en 
espèces messicoles. Les espèces le plus 
souvent inventoriées sont le Brome 
stérile (Bromus sterilis), le Brome mou 
(Bromus hordeaceus), la Carotte sauvage 
(Daucus carota), la Mercuriale annuelle 
(Mercurialis annua), le Mouron rouge 
(Lysimachia arvensis), la Matricaire 
inodore (Matricaria perforata), etc.  

Dans certaines cultures, notamment dans 
la vallée de la Manse, quelques espèces 
messicoles intéressantes ont été 
observées comme le Miroir-de-Vénus 
(Legousia speculum-veneris), le Brome 
des champs (Bromus arvensis), le Brome 
faux-seigle (Bromus secalinus) ou le 
Carthame laineux (Carthamus lanatus). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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Vulnérabi
lité 

Niveau 
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intrins
èque 
local 
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Ecosphère, Cofiroute) 

2
7

Prairie à 
Molinie 
dégradée 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
oui (H.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 86 

37.2 / 
E3.4 

Localisation sur le site : 
Cet habitat est localisé le long d’une 
plantation de Pins sylvestres, au nord de 
l’aire de service de Châtellerault. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Bien que dominée par la Molinie bleue 
(Molinia caerulea), cet habitat est très 
dégradé à cause de la fermeture du 
milieu par l’Ajonc d’Europe (Ulex 
europaeus), la Bourdaine (Frangula 
dodonei), la Ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus) et plus ponctuellement, la 
Bruyère à balais (Erica scoparia) et la 
Bruyère cendrée (Erica cinerea). 

Le cortège floristique est peu typique, ce 
qui rend difficile le classement 
phytosociologique de cet habitat. En effet, 
des espèces de pelouses acides, se 
rencontrant également dans les landes 
sèches, côtoient des espèces de landes 
humides. La Jasione des montagnes 
(Jasione montana) est en effet assez 
répandue dans cet habitat, mais la Lobélie 
brûlante (Lobelia urens) est également 
présente de manière plus ponctuelle. Des 
espèces comme la Potentille tourmentille 
(Potentilla erecta), la Pulmonaire à 
longues feuilles (Pulmonaria longifolia), la 
Digitale pourpre (Digitalis purpurea) sont 
aussi observées. 

Le milieu se trouve également en bord de 
route (pour l’accès à l’aire de service), 
dont les accotements ont été recouverts 
de calcaire. C’est pourquoi, des espèces 
comme le Brachypode penné 
(Brachypodium pinnatum) et l’Orchis à 
deux feuilles (Platanthera bifolia) sont 
présentes. 

Habitat 
artificialis
é et non 
typique 

Faible 
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Vulnérabi
lité 
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local 
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Ecosphère, Cofiroute) 

2
8

Prairie de 
fauche 
mésophile à 
mésohygrophi
le 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Arrhenatherete
a elatioris 
Braun-Blanq. 
1949 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 

38.2 / 
E2.2 

Localisation sur le site : 
Ce type de prairies est assez peu présent 
dans la zone d’étude. Elles sont localisées 
au niveau des vallées du Réveillon, de 
Courtineau, de l’Envigne et de Montison 
ainsi qu’au niveau du PR 228, sur la 
commune de Sorigny. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

En dehors de la prairie du PR 228, leur 
état de conservation est mauvais. Le 
substrat sur lequel elles reposent est 
généralement amendé et tassé du fait 
parfois d’une rotation avec du pâturage. 
Les espèces dominantes sont les 
graminées sociales des prairies de fauche 
mésophiles : la Houlque laineuse (Holcus 
lanatus), le Fromental (Arrhenatherum 
elatius), la Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum), le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), etc. 

Localement, quelques espèces 
hygrophiles sont présentes comme 
l’Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe 
silaifolia), le Silaüs des prés (Silaum 
silaus), le Cirse des marais (Cirsium 
palustre), la Silene fleur-de-coucou 
(Silene flos-cuculi), le Jonc aggloméré 
(Juncus conglomeratus) etc. 

La prairie du PR 228 est quant à elle en 
bon état de conservation. Il s’agit d’une 
prairie inondable abritant une importante 
population de Fritillaire pintade (Fritillaria 
meleagris) ainsi que les espèces 
hygrophiles précédemment citées. 

Habitat 
non 

menacé 
Faible 
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Ecosphère, Cofiroute) 

2
8

Prairie de 
fauche 
mésophile à 
mésohygrophi
le 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Arrhenatherete
a elatioris 
Braun-Blanq. 
1949 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 

38.2 / 
E2.2 

Localisation sur le site : 
Ce type de prairies est assez peu présent 
dans la zone d’étude. Elles sont localisées 
au niveau des vallées du Réveillon, de 
Courtineau, de l’Envigne et de Montison 
ainsi qu’au niveau du PR 228, sur la 
commune de Sorigny. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

En dehors de la prairie du PR 228, leur 
état de conservation est mauvais. Le 
substrat sur lequel elles reposent est 
généralement amendé et tassé du fait 
parfois d’une rotation avec du pâturage. 
Les espèces dominantes sont les 
graminées sociales des prairies de fauche 
mésophiles : la Houlque laineuse (Holcus 
lanatus), le Fromental (Arrhenatherum 
elatius), la Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum), le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), etc. 

Localement, quelques espèces 
hygrophiles sont présentes comme 
l’Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe 
silaifolia), le Silaüs des prés (Silaum 
silaus), le Cirse des marais (Cirsium 
palustre), la Silene fleur-de-coucou 
(Silene flos-cuculi), le Jonc aggloméré 
(Juncus conglomeratus) etc. 

La prairie du PR 228 est quant à elle en 
bon état de conservation. Il s’agit d’une 
prairie inondable abritant une importante 
population de Fritillaire pintade (Fritillaria 
meleagris) ainsi que les espèces 
hygrophiles précédemment citées. 

Habitat 
non 

menacé 
Faible 
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Vulnérabi
lité 
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local 
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Ecosphère, Cofiroute) 

2
8

Prairie de 
fauche 
mésophile à 
mésohygrophi
le 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Arrhenatherete
a elatioris 
Braun-Blanq. 
1949 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 

38.2 / 
E2.2 

Localisation sur le site : 
Ce type de prairies est assez peu présent 
dans la zone d’étude. Elles sont localisées 
au niveau des vallées du Réveillon, de 
Courtineau, de l’Envigne et de Montison 
ainsi qu’au niveau du PR 228, sur la 
commune de Sorigny. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

En dehors de la prairie du PR 228, leur 
état de conservation est mauvais. Le 
substrat sur lequel elles reposent est 
généralement amendé et tassé du fait 
parfois d’une rotation avec du pâturage. 
Les espèces dominantes sont les 
graminées sociales des prairies de fauche 
mésophiles : la Houlque laineuse (Holcus 
lanatus), le Fromental (Arrhenatherum 
elatius), la Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum), le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), etc. 

Localement, quelques espèces 
hygrophiles sont présentes comme 
l’Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe 
silaifolia), le Silaüs des prés (Silaum 
silaus), le Cirse des marais (Cirsium 
palustre), la Silene fleur-de-coucou 
(Silene flos-cuculi), le Jonc aggloméré 
(Juncus conglomeratus) etc. 

La prairie du PR 228 est quant à elle en 
bon état de conservation. Il s’agit d’une 
prairie inondable abritant une importante 
population de Fritillaire pintade (Fritillaria 
meleagris) ainsi que les espèces 
hygrophiles précédemment citées. 

Habitat 
non 

menacé 
Faible 
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Vulnérabi
lité 
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Ecosphère, Cofiroute) 

2
9

Prairie de 
fauche 
mésophile à 
mésoxérophil
e 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Arrhenatherion 
elatioris 
W.Koch 1926 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

38.2 / 
E2.2 

Localisation sur le site : 
Ce type de prairie est assez peu répandu 
le long du tracé mais se retrouve 
ponctuellement sur l’ensemble de la zone 
d’étude. C’est dans la partie sud du 
fuseau, entre Châtellerault et le diffuseur 
de Poitier-Sud, que se trouve la plupart 
de ces prairies. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Ces milieux herbacés sont assez dégradés 
dans l’ensemble et les cortèges 
floristiques en présence sont assez peu 
diversifiés, notamment en termes de 
graminées. C’est pourquoi elles n’ont pas 
été identifiées comme étant d’intérêt 
communautaire. 

Le milieu est dominé par les graminées 
sociales comme le Fromental 
(Arrhenatherum elatius), la Houlque 
laineuse (Holcus lanatus) ou le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata). D’autres 
graminées sont également présentes de 
manière très ponctuelle. C’est le cas par 
exemple de la Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum), de la Gaudinie 
fragile (Gaudinia fragilis) et du Brome 
faux-seigle (Bromus secalinus). Sur les 
secteurs les plus thermophiles, le Brome 
dressé (Bromus erectus) peut devenir co-
dominant. 

En ce qui concerne les espèces à fleurs, la 
Marguerite (Leucanthemum vulgare), la 
Centaurée jacée (Centaurea gr. jacea), le 
Trèfle des prés (Trifolium pratense), le 
Gaillet commun (Galium mollugo) et la 
Renoncule bulbeuse (Ranunculus 
bulbosus) sont celles les plus souvent 
rencontrées. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 

 

3
0

Prairie 
mésophile à 
mésohygrophi
le améliorée 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Arrhenatherion 
elatioris 
W.Koch 1926 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

81.1 / 
E2.61 

Localisation et description : 

Ce type de prairie est présent 
ponctuellement sur l’ensemble du tracé. 
Il s’agit des prairies les plus répandues 
dans la zone d’étude. 

Leur caractéristique est qu’elles sont 
dominées par quelques espèces de 
graminées (parfois une seule) qui ont été 
semées. Ainsi, le milieu présente une 
diversité spécifique très faible que ce soit 
en graminées comme en plantes à fleurs. 

Les espèces généralement semées sont 
l’Ivraie vivace (Lolium perenne), l’Avoine 
élevée (Avena fatua), la Houlque laineuse 
(Holcus lanatus), le Fromental 
(Arrhenatherum elatius) ou le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata). 

Ce type d’habitat artificialisé ne présente 
pas d’intérêt particulier pour la flore. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

2
8

Prairie de 
fauche 
mésophile à 
mésohygrophi
le 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Arrhenatherete
a elatioris 
Braun-Blanq. 
1949 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 

38.2 / 
E2.2 

Localisation sur le site : 
Ce type de prairies est assez peu présent 
dans la zone d’étude. Elles sont localisées 
au niveau des vallées du Réveillon, de 
Courtineau, de l’Envigne et de Montison 
ainsi qu’au niveau du PR 228, sur la 
commune de Sorigny. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

En dehors de la prairie du PR 228, leur 
état de conservation est mauvais. Le 
substrat sur lequel elles reposent est 
généralement amendé et tassé du fait 
parfois d’une rotation avec du pâturage. 
Les espèces dominantes sont les 
graminées sociales des prairies de fauche 
mésophiles : la Houlque laineuse (Holcus 
lanatus), le Fromental (Arrhenatherum 
elatius), la Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum), le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), etc. 

Localement, quelques espèces 
hygrophiles sont présentes comme 
l’Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe 
silaifolia), le Silaüs des prés (Silaum 
silaus), le Cirse des marais (Cirsium 
palustre), la Silene fleur-de-coucou 
(Silene flos-cuculi), le Jonc aggloméré 
(Juncus conglomeratus) etc. 

La prairie du PR 228 est quant à elle en 
bon état de conservation. Il s’agit d’une 
prairie inondable abritant une importante 
population de Fritillaire pintade (Fritillaria 
meleagris) ainsi que les espèces 
hygrophiles précédemment citées. 

Habitat 
non 

menacé 
Faible 
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Prairie de 
fauche 
mésophile à 
mésohygrophi
le 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Arrhenatherete
a elatioris 
Braun-Blanq. 
1949 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 

38.2 / 
E2.2 

Localisation sur le site : 
Ce type de prairies est assez peu présent 
dans la zone d’étude. Elles sont localisées 
au niveau des vallées du Réveillon, de 
Courtineau, de l’Envigne et de Montison 
ainsi qu’au niveau du PR 228, sur la 
commune de Sorigny. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

En dehors de la prairie du PR 228, leur 
état de conservation est mauvais. Le 
substrat sur lequel elles reposent est 
généralement amendé et tassé du fait 
parfois d’une rotation avec du pâturage. 
Les espèces dominantes sont les 
graminées sociales des prairies de fauche 
mésophiles : la Houlque laineuse (Holcus 
lanatus), le Fromental (Arrhenatherum 
elatius), la Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum), le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), etc. 

Localement, quelques espèces 
hygrophiles sont présentes comme 
l’Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe 
silaifolia), le Silaüs des prés (Silaum 
silaus), le Cirse des marais (Cirsium 
palustre), la Silene fleur-de-coucou 
(Silene flos-cuculi), le Jonc aggloméré 
(Juncus conglomeratus) etc. 

La prairie du PR 228 est quant à elle en 
bon état de conservation. Il s’agit d’une 
prairie inondable abritant une importante 
population de Fritillaire pintade (Fritillaria 
meleagris) ainsi que les espèces 
hygrophiles précédemment citées. 

Habitat 
non 

menacé 
Faible 

 

COFIROUTE: Aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (86) et Veigné (37) 
Etat initial écologique : faune, flore, habitats naturels 

Rapport final – Mai 2017 
 

 
Page 44 

 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 
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Prairie de 
fauche 
mésophile à 
mésoxérophil
e 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Arrhenatherion 
elatioris 
W.Koch 1926 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

38.2 / 
E2.2 

Localisation sur le site : 
Ce type de prairie est assez peu répandu 
le long du tracé mais se retrouve 
ponctuellement sur l’ensemble de la zone 
d’étude. C’est dans la partie sud du 
fuseau, entre Châtellerault et le diffuseur 
de Poitier-Sud, que se trouve la plupart 
de ces prairies. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Ces milieux herbacés sont assez dégradés 
dans l’ensemble et les cortèges 
floristiques en présence sont assez peu 
diversifiés, notamment en termes de 
graminées. C’est pourquoi elles n’ont pas 
été identifiées comme étant d’intérêt 
communautaire. 

Le milieu est dominé par les graminées 
sociales comme le Fromental 
(Arrhenatherum elatius), la Houlque 
laineuse (Holcus lanatus) ou le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata). D’autres 
graminées sont également présentes de 
manière très ponctuelle. C’est le cas par 
exemple de la Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum), de la Gaudinie 
fragile (Gaudinia fragilis) et du Brome 
faux-seigle (Bromus secalinus). Sur les 
secteurs les plus thermophiles, le Brome 
dressé (Bromus erectus) peut devenir co-
dominant. 

En ce qui concerne les espèces à fleurs, la 
Marguerite (Leucanthemum vulgare), la 
Centaurée jacée (Centaurea gr. jacea), le 
Trèfle des prés (Trifolium pratense), le 
Gaillet commun (Galium mollugo) et la 
Renoncule bulbeuse (Ranunculus 
bulbosus) sont celles les plus souvent 
rencontrées. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 

 

3
0

Prairie 
mésophile à 
mésohygrophi
le améliorée 
 
Prodrome des 
végétations de 
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elatioris 
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Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

81.1 / 
E2.61 

Localisation et description : 

Ce type de prairie est présent 
ponctuellement sur l’ensemble du tracé. 
Il s’agit des prairies les plus répandues 
dans la zone d’étude. 

Leur caractéristique est qu’elles sont 
dominées par quelques espèces de 
graminées (parfois une seule) qui ont été 
semées. Ainsi, le milieu présente une 
diversité spécifique très faible que ce soit 
en graminées comme en plantes à fleurs. 

Les espèces généralement semées sont 
l’Ivraie vivace (Lolium perenne), l’Avoine 
élevée (Avena fatua), la Houlque laineuse 
(Holcus lanatus), le Fromental 
(Arrhenatherum elatius) ou le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata). 

Ce type d’habitat artificialisé ne présente 
pas d’intérêt particulier pour la flore. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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fauche 
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Prodrome des 
végétations de 
France : 
Arrhenatherion 
elatioris 
W.Koch 1926 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

38.2 / 
E2.2 

Localisation sur le site : 
Ce type de prairie est assez peu répandu 
le long du tracé mais se retrouve 
ponctuellement sur l’ensemble de la zone 
d’étude. C’est dans la partie sud du 
fuseau, entre Châtellerault et le diffuseur 
de Poitier-Sud, que se trouve la plupart 
de ces prairies. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Ces milieux herbacés sont assez dégradés 
dans l’ensemble et les cortèges 
floristiques en présence sont assez peu 
diversifiés, notamment en termes de 
graminées. C’est pourquoi elles n’ont pas 
été identifiées comme étant d’intérêt 
communautaire. 

Le milieu est dominé par les graminées 
sociales comme le Fromental 
(Arrhenatherum elatius), la Houlque 
laineuse (Holcus lanatus) ou le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata). D’autres 
graminées sont également présentes de 
manière très ponctuelle. C’est le cas par 
exemple de la Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum), de la Gaudinie 
fragile (Gaudinia fragilis) et du Brome 
faux-seigle (Bromus secalinus). Sur les 
secteurs les plus thermophiles, le Brome 
dressé (Bromus erectus) peut devenir co-
dominant. 

En ce qui concerne les espèces à fleurs, la 
Marguerite (Leucanthemum vulgare), la 
Centaurée jacée (Centaurea gr. jacea), le 
Trèfle des prés (Trifolium pratense), le 
Gaillet commun (Galium mollugo) et la 
Renoncule bulbeuse (Ranunculus 
bulbosus) sont celles les plus souvent 
rencontrées. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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déterminant 
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2000 : non 
Habitat 
déterminant 
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Départements 
concernés : 37 
et 86 

81.1 / 
E2.61 

Localisation et description : 

Ce type de prairie est présent 
ponctuellement sur l’ensemble du tracé. 
Il s’agit des prairies les plus répandues 
dans la zone d’étude. 

Leur caractéristique est qu’elles sont 
dominées par quelques espèces de 
graminées (parfois une seule) qui ont été 
semées. Ainsi, le milieu présente une 
diversité spécifique très faible que ce soit 
en graminées comme en plantes à fleurs. 

Les espèces généralement semées sont 
l’Ivraie vivace (Lolium perenne), l’Avoine 
élevée (Avena fatua), la Houlque laineuse 
(Holcus lanatus), le Fromental 
(Arrhenatherum elatius) ou le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata). 

Ce type d’habitat artificialisé ne présente 
pas d’intérêt particulier pour la flore. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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3
1

Pâture 
mésophile 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Cynosurion 
cristati Tüxen 
1947 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

38.1 / 
E2.1 

Localisation sur le site : 
L’élevage est assez peu présent dans ce 
secteur de l’A10. Néanmoins, quelques 
prairies pâturées se rencontrent 
ponctuellement tout au long du tracé. 
C’est dans le secteur allant de Villeperdue 
à Noyant-de-Touraine qu’elles sont les 
plus fréquentes. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Ce milieu herbacé, dominé par les 
graminées, se caractérise par la présence 
d’espèces affectionnant les sols tassés et 
supportant une pression régulière. 

Les espèces dominantes sont 
généralement deux graminées, à savoir la 
Crételle (Cynosurus cristatus) et l’Ivraie 
vivace (Lolium perenne). Les espèces qui 
les accompagnent sont le Trèfle rampant 
(Trifolium repens), la Renoncule bulbeuse 
(Ranunculus bulbosus), le Pâturin annuel 
(Poa annua), le Plantain lancéolé (Plantago 
lanceolata), la Pâquerette (Bellis 
perennis), etc. 

C’est un habitat souvent pauvre en 
espèces végétales qui, intrinsèquement, 
ne présente pas d’enjeu particulier. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 

 

3
2

Pâture 
mésohygrophi
le 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Potentillion 
anserinae 
Tüxen 1947 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 86 

38.1 / 
E2.1 

Localisation sur le site : 
Il s’agit d’un habitat très peu présent dans 
la zone d’étude. Seulement quatre 
pâtures mésohygrophiles ont été 
identifiées. Elles se trouvent au sein des 
vallées de l’Envigne et de la Palu. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Ce type de pâture revêt une végétation 
quelque peu différente des pâtures 
mésophiles puisqu’ici, la diversité est plus 
importante et notamment la diversité en 
espèces hygrophiles. 

Les espèces dominantes sont toujours 
l’Ivraie vivace (Lolium perenne) et la 
Crételle (Cynosurus cristatus), mais elles 
sont accompagnées de Renoncule 
rampante (Ranunculus repens), de Jonc 
des crapauds (Juncus bufonius), d’Oseille 
agglomérée (Rumex conglomeratus) et de 
manière plus ponctuelle de Jonc à tépales 
aigus (Juncus acutiflorus) ainsi que de 
Scirpe sétacé (Isolepis setacea). 

Malgré une diversité végétale plus 
intéressante, ces pâtures sont assez 
dégradées et ne constituent pas un enjeu 
de conservation. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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2
8

Prairie de 
fauche 
mésophile à 
mésohygrophi
le 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Arrhenatherete
a elatioris 
Braun-Blanq. 
1949 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 

38.2 / 
E2.2 

Localisation sur le site : 
Ce type de prairies est assez peu présent 
dans la zone d’étude. Elles sont localisées 
au niveau des vallées du Réveillon, de 
Courtineau, de l’Envigne et de Montison 
ainsi qu’au niveau du PR 228, sur la 
commune de Sorigny. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

En dehors de la prairie du PR 228, leur 
état de conservation est mauvais. Le 
substrat sur lequel elles reposent est 
généralement amendé et tassé du fait 
parfois d’une rotation avec du pâturage. 
Les espèces dominantes sont les 
graminées sociales des prairies de fauche 
mésophiles : la Houlque laineuse (Holcus 
lanatus), le Fromental (Arrhenatherum 
elatius), la Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum), le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), etc. 

Localement, quelques espèces 
hygrophiles sont présentes comme 
l’Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe 
silaifolia), le Silaüs des prés (Silaum 
silaus), le Cirse des marais (Cirsium 
palustre), la Silene fleur-de-coucou 
(Silene flos-cuculi), le Jonc aggloméré 
(Juncus conglomeratus) etc. 

La prairie du PR 228 est quant à elle en 
bon état de conservation. Il s’agit d’une 
prairie inondable abritant une importante 
population de Fritillaire pintade (Fritillaria 
meleagris) ainsi que les espèces 
hygrophiles précédemment citées. 

Habitat 
non 

menacé 
Faible 
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(Clichés pris sur le site ; source : 
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Prairie de 
fauche 
mésophile à 
mésohygrophi
le 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Arrhenatherete
a elatioris 
Braun-Blanq. 
1949 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 

38.2 / 
E2.2 

Localisation sur le site : 
Ce type de prairies est assez peu présent 
dans la zone d’étude. Elles sont localisées 
au niveau des vallées du Réveillon, de 
Courtineau, de l’Envigne et de Montison 
ainsi qu’au niveau du PR 228, sur la 
commune de Sorigny. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

En dehors de la prairie du PR 228, leur 
état de conservation est mauvais. Le 
substrat sur lequel elles reposent est 
généralement amendé et tassé du fait 
parfois d’une rotation avec du pâturage. 
Les espèces dominantes sont les 
graminées sociales des prairies de fauche 
mésophiles : la Houlque laineuse (Holcus 
lanatus), le Fromental (Arrhenatherum 
elatius), la Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum), le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), etc. 

Localement, quelques espèces 
hygrophiles sont présentes comme 
l’Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe 
silaifolia), le Silaüs des prés (Silaum 
silaus), le Cirse des marais (Cirsium 
palustre), la Silene fleur-de-coucou 
(Silene flos-cuculi), le Jonc aggloméré 
(Juncus conglomeratus) etc. 

La prairie du PR 228 est quant à elle en 
bon état de conservation. Il s’agit d’une 
prairie inondable abritant une importante 
population de Fritillaire pintade (Fritillaria 
meleagris) ainsi que les espèces 
hygrophiles précédemment citées. 

Habitat 
non 

menacé 
Faible 
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 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

3
3

Lande sèche 
mésophile 
dégradée 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Ulicenion 
minoris Géhu & 
Botineau 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 86 

31.23 / 
F4.23 

Localisation sur le site : 
Plusieurs zones de landes sèches ont été 
identifiées dans le secteur de la forêt de 
Châtellerault. Ces dernières sont 
localisées à la fois au niveau des 
accotements autoroutiers ainsi que dans 
les boisements environnants. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Il s’agit d’un milieu dominé par les sous-
arbrisseaux (chamaephytes) de la famille 
des éricacées. Les espèces dominantes 
sont la Bruyère cendrée (Erica cinerea) et 
la Callune (Calluna vulgaris). Au sein des 
quelques interstices laissés libre par la 
bruyère, des espèces herbacées comme 
la Petite Oseille (Rumex acetosella), le 
Séneçon des bois (Senecio sylvaticus), la 
Potentille argentée (Potentilla argentea), 
la Jasione des montagnes (Jasione 
montana) et la Potentille des montagnes 
(Potentilla montana) parviennent à 
s’exprimer. 

Ces landes sont très dégradées à cause 
de la fermeture du milieu induite par la 
Fougère aigle (Pteridium aquilinum), ainsi 
que par de récentes plantations de Pins 
sylvestres (Pinus sylvestris). Elles 
occupent en outre des surfaces assez 
restreintes, notamment au niveau des 
accotements. C’est pourquoi, elles n’ont 
pu être identifiées comme étant d’intérêt 
communautaire. 

Habitat 
dégradé 
et non 
typique 

Faible 
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 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

3
4

Friche vivace 
mésohygrophi
le à 
mésoxérophil
e sur substrat 
remanié 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Dauco 
carotae-
Melilotion albi 
Görs 1966 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

87.1 / 
I1.53 

Localisation sur le site : 
Avec les cultures, cet habitat est le plus 
répandu de la zone d’étude. La majeure 
partie des accotements autoroutiers, 
régulièrement gérées par une fauche, 
sont occupées par cet habitat. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Cet habitat est fauché régulièrement 
mais pas tous les ans. C’est pourquoi, par 
endroits il revêt un aspect de prairie de 
fauche et en d’autres lieux un aspect de 
friche. Dans tous les cas, les cortèges en 
présence sont un mélange de ces deux 
aspects. De plus, le cortège varie en 
fonction de la pente des accotements, de 
la nature du substrat, de l’exposition, etc. 

Sur l’ensemble du tracé, cet habitat 
possède donc une diversité relativement 
importante. Les espèces le plus souvent 
rencontrées sont notamment la Carotte 
sauvage (Daucus carota), le Séneçon 
jacobée (Jacobaea vulgaris), le Gaillet rude 
(Galium pumilum), le Fromental 
(Arrhenatherum elatius), la Houlque 
laineuse (Holcus lanatus), la Luzerne 
cultivée (Medicago arabica), le Mélilot 
blanc (Melilotus albus), la Picride fausse-
épervière (Picris hieracioides), le Trèfle 
des prés (Trifolium pratense), l’Orchis 
bouc (Himantoglossum hircinum), la 
Coronille bigarrée (Securigera varia), etc. 

Dans les secteurs les plus thermophiles 
et écorchés, quelques espèces inféodées 
aux pelouses calcaires se rencontrent 
plus ou moins régulièrement : le 
Calament des champs (Acinos arvensis), la 
Carline commune (Carlina vulgaris), la 
Falcaire commune (Falcaria vulgaris), 
l’Orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), l’Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) et l’Odontite de 
Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. 
jaubertianus). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

2
8

Prairie de 
fauche 
mésophile à 
mésohygrophi
le 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Arrhenatherete
a elatioris 
Braun-Blanq. 
1949 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 

38.2 / 
E2.2 

Localisation sur le site : 
Ce type de prairies est assez peu présent 
dans la zone d’étude. Elles sont localisées 
au niveau des vallées du Réveillon, de 
Courtineau, de l’Envigne et de Montison 
ainsi qu’au niveau du PR 228, sur la 
commune de Sorigny. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

En dehors de la prairie du PR 228, leur 
état de conservation est mauvais. Le 
substrat sur lequel elles reposent est 
généralement amendé et tassé du fait 
parfois d’une rotation avec du pâturage. 
Les espèces dominantes sont les 
graminées sociales des prairies de fauche 
mésophiles : la Houlque laineuse (Holcus 
lanatus), le Fromental (Arrhenatherum 
elatius), la Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum), le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), etc. 

Localement, quelques espèces 
hygrophiles sont présentes comme 
l’Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe 
silaifolia), le Silaüs des prés (Silaum 
silaus), le Cirse des marais (Cirsium 
palustre), la Silene fleur-de-coucou 
(Silene flos-cuculi), le Jonc aggloméré 
(Juncus conglomeratus) etc. 

La prairie du PR 228 est quant à elle en 
bon état de conservation. Il s’agit d’une 
prairie inondable abritant une importante 
population de Fritillaire pintade (Fritillaria 
meleagris) ainsi que les espèces 
hygrophiles précédemment citées. 

Habitat 
non 

menacé 
Faible 
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 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

2
8

Prairie de 
fauche 
mésophile à 
mésohygrophi
le 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Arrhenatherete
a elatioris 
Braun-Blanq. 
1949 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 

38.2 / 
E2.2 

Localisation sur le site : 
Ce type de prairies est assez peu présent 
dans la zone d’étude. Elles sont localisées 
au niveau des vallées du Réveillon, de 
Courtineau, de l’Envigne et de Montison 
ainsi qu’au niveau du PR 228, sur la 
commune de Sorigny. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

En dehors de la prairie du PR 228, leur 
état de conservation est mauvais. Le 
substrat sur lequel elles reposent est 
généralement amendé et tassé du fait 
parfois d’une rotation avec du pâturage. 
Les espèces dominantes sont les 
graminées sociales des prairies de fauche 
mésophiles : la Houlque laineuse (Holcus 
lanatus), le Fromental (Arrhenatherum 
elatius), la Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum), le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), etc. 

Localement, quelques espèces 
hygrophiles sont présentes comme 
l’Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe 
silaifolia), le Silaüs des prés (Silaum 
silaus), le Cirse des marais (Cirsium 
palustre), la Silene fleur-de-coucou 
(Silene flos-cuculi), le Jonc aggloméré 
(Juncus conglomeratus) etc. 

La prairie du PR 228 est quant à elle en 
bon état de conservation. Il s’agit d’une 
prairie inondable abritant une importante 
population de Fritillaire pintade (Fritillaria 
meleagris) ainsi que les espèces 
hygrophiles précédemment citées. 

Habitat 
non 

menacé 
Faible 
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 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

3
4

Friche vivace 
mésohygrophi
le à 
mésoxérophil
e sur substrat 
remanié 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Dauco 
carotae-
Melilotion albi 
Görs 1966 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

87.1 / 
I1.53 

Localisation sur le site : 
Avec les cultures, cet habitat est le plus 
répandu de la zone d’étude. La majeure 
partie des accotements autoroutiers, 
régulièrement gérées par une fauche, 
sont occupées par cet habitat. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Cet habitat est fauché régulièrement 
mais pas tous les ans. C’est pourquoi, par 
endroits il revêt un aspect de prairie de 
fauche et en d’autres lieux un aspect de 
friche. Dans tous les cas, les cortèges en 
présence sont un mélange de ces deux 
aspects. De plus, le cortège varie en 
fonction de la pente des accotements, de 
la nature du substrat, de l’exposition, etc. 

Sur l’ensemble du tracé, cet habitat 
possède donc une diversité relativement 
importante. Les espèces le plus souvent 
rencontrées sont notamment la Carotte 
sauvage (Daucus carota), le Séneçon 
jacobée (Jacobaea vulgaris), le Gaillet rude 
(Galium pumilum), le Fromental 
(Arrhenatherum elatius), la Houlque 
laineuse (Holcus lanatus), la Luzerne 
cultivée (Medicago arabica), le Mélilot 
blanc (Melilotus albus), la Picride fausse-
épervière (Picris hieracioides), le Trèfle 
des prés (Trifolium pratense), l’Orchis 
bouc (Himantoglossum hircinum), la 
Coronille bigarrée (Securigera varia), etc. 

Dans les secteurs les plus thermophiles 
et écorchés, quelques espèces inféodées 
aux pelouses calcaires se rencontrent 
plus ou moins régulièrement : le 
Calament des champs (Acinos arvensis), la 
Carline commune (Carlina vulgaris), la 
Falcaire commune (Falcaria vulgaris), 
l’Orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), l’Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) et l’Odontite de 
Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. 
jaubertianus). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

3
4

Friche vivace 
mésohygrophi
le à 
mésoxérophil
e sur substrat 
remanié 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Dauco 
carotae-
Melilotion albi 
Görs 1966 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

87.1 / 
I1.53 

Localisation sur le site : 
Avec les cultures, cet habitat est le plus 
répandu de la zone d’étude. La majeure 
partie des accotements autoroutiers, 
régulièrement gérées par une fauche, 
sont occupées par cet habitat. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Cet habitat est fauché régulièrement 
mais pas tous les ans. C’est pourquoi, par 
endroits il revêt un aspect de prairie de 
fauche et en d’autres lieux un aspect de 
friche. Dans tous les cas, les cortèges en 
présence sont un mélange de ces deux 
aspects. De plus, le cortège varie en 
fonction de la pente des accotements, de 
la nature du substrat, de l’exposition, etc. 

Sur l’ensemble du tracé, cet habitat 
possède donc une diversité relativement 
importante. Les espèces le plus souvent 
rencontrées sont notamment la Carotte 
sauvage (Daucus carota), le Séneçon 
jacobée (Jacobaea vulgaris), le Gaillet rude 
(Galium pumilum), le Fromental 
(Arrhenatherum elatius), la Houlque 
laineuse (Holcus lanatus), la Luzerne 
cultivée (Medicago arabica), le Mélilot 
blanc (Melilotus albus), la Picride fausse-
épervière (Picris hieracioides), le Trèfle 
des prés (Trifolium pratense), l’Orchis 
bouc (Himantoglossum hircinum), la 
Coronille bigarrée (Securigera varia), etc. 

Dans les secteurs les plus thermophiles 
et écorchés, quelques espèces inféodées 
aux pelouses calcaires se rencontrent 
plus ou moins régulièrement : le 
Calament des champs (Acinos arvensis), la 
Carline commune (Carlina vulgaris), la 
Falcaire commune (Falcaria vulgaris), 
l’Orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), l’Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) et l’Odontite de 
Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. 
jaubertianus). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 

 

COFIROUTE: Aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (86) et Veigné (37) 
Etat initial écologique : faune, flore, habitats naturels 

Rapport final – Mai 2017 
 

 
Page 47 

 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

3
4

Friche vivace 
mésohygrophi
le à 
mésoxérophil
e sur substrat 
remanié 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Dauco 
carotae-
Melilotion albi 
Görs 1966 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

87.1 / 
I1.53 

Localisation sur le site : 
Avec les cultures, cet habitat est le plus 
répandu de la zone d’étude. La majeure 
partie des accotements autoroutiers, 
régulièrement gérées par une fauche, 
sont occupées par cet habitat. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Cet habitat est fauché régulièrement 
mais pas tous les ans. C’est pourquoi, par 
endroits il revêt un aspect de prairie de 
fauche et en d’autres lieux un aspect de 
friche. Dans tous les cas, les cortèges en 
présence sont un mélange de ces deux 
aspects. De plus, le cortège varie en 
fonction de la pente des accotements, de 
la nature du substrat, de l’exposition, etc. 

Sur l’ensemble du tracé, cet habitat 
possède donc une diversité relativement 
importante. Les espèces le plus souvent 
rencontrées sont notamment la Carotte 
sauvage (Daucus carota), le Séneçon 
jacobée (Jacobaea vulgaris), le Gaillet rude 
(Galium pumilum), le Fromental 
(Arrhenatherum elatius), la Houlque 
laineuse (Holcus lanatus), la Luzerne 
cultivée (Medicago arabica), le Mélilot 
blanc (Melilotus albus), la Picride fausse-
épervière (Picris hieracioides), le Trèfle 
des prés (Trifolium pratense), l’Orchis 
bouc (Himantoglossum hircinum), la 
Coronille bigarrée (Securigera varia), etc. 

Dans les secteurs les plus thermophiles 
et écorchés, quelques espèces inféodées 
aux pelouses calcaires se rencontrent 
plus ou moins régulièrement : le 
Calament des champs (Acinos arvensis), la 
Carline commune (Carlina vulgaris), la 
Falcaire commune (Falcaria vulgaris), 
l’Orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), l’Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) et l’Odontite de 
Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. 
jaubertianus). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

3
4

Friche vivace 
mésohygrophi
le à 
mésoxérophil
e sur substrat 
remanié 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Dauco 
carotae-
Melilotion albi 
Görs 1966 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

87.1 / 
I1.53 

Localisation sur le site : 
Avec les cultures, cet habitat est le plus 
répandu de la zone d’étude. La majeure 
partie des accotements autoroutiers, 
régulièrement gérées par une fauche, 
sont occupées par cet habitat. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Cet habitat est fauché régulièrement 
mais pas tous les ans. C’est pourquoi, par 
endroits il revêt un aspect de prairie de 
fauche et en d’autres lieux un aspect de 
friche. Dans tous les cas, les cortèges en 
présence sont un mélange de ces deux 
aspects. De plus, le cortège varie en 
fonction de la pente des accotements, de 
la nature du substrat, de l’exposition, etc. 

Sur l’ensemble du tracé, cet habitat 
possède donc une diversité relativement 
importante. Les espèces le plus souvent 
rencontrées sont notamment la Carotte 
sauvage (Daucus carota), le Séneçon 
jacobée (Jacobaea vulgaris), le Gaillet rude 
(Galium pumilum), le Fromental 
(Arrhenatherum elatius), la Houlque 
laineuse (Holcus lanatus), la Luzerne 
cultivée (Medicago arabica), le Mélilot 
blanc (Melilotus albus), la Picride fausse-
épervière (Picris hieracioides), le Trèfle 
des prés (Trifolium pratense), l’Orchis 
bouc (Himantoglossum hircinum), la 
Coronille bigarrée (Securigera varia), etc. 

Dans les secteurs les plus thermophiles 
et écorchés, quelques espèces inféodées 
aux pelouses calcaires se rencontrent 
plus ou moins régulièrement : le 
Calament des champs (Acinos arvensis), la 
Carline commune (Carlina vulgaris), la 
Falcaire commune (Falcaria vulgaris), 
l’Orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), l’Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) et l’Odontite de 
Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. 
jaubertianus). 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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 Intitulé 

Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations 
complémentaires (ZH, N2000, ZNIEFF, 

etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

3
5

Friche 
nitrophile 
annuelle des 
sols peu épais 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Sisymbrion 
officinalis 
Tüxen, 
W.Lohmeyer & 
Preising ex von 
Rochow 1951 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

87.1 / 
I1.53 

Localisation et description : 

Ces friches sont localisées sur des sols 
récemment remaniés et se trouvent en 
grande majorité sur les talus aménagés 
de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Sud 
Europe Atlantique (SEA) qui longe l’A10 
entre Veigné et Villeperdue (10 km), 
Maillé et Pussigny (6 km), Magny-Brizay 
et Biard (18 km). 

Le cortège floristique est constitué 
d’espèces annuelles pionnières ainsi que 
d’espèces vivaces qui colonisent le milieu 
progressivement. Les espèces les plus 
fréquemment rencontrées dans cet 
habitat sont le Sisymbre officinal 
(Sisymbrium officinalis), la Picride fausse-
éperviaire (Picris hieracioides), la 
Matricaire inodore (Matricaria perforata), 
la Marguerite commune (Leucanthemum 
vulgare), la Carotte sauvage (Daucus 
carota), le Mouron rouge (Lysimachia 
arvensis), la Moutarde des champs 
(Sinapis arvensis), le Chénopode blanc 
(Chenopodium album), le Coquelicot 
(Papaver rhoeas), etc. 

Pour des raisons de lisibilité des cartes et 
d’absence de données SIG précises sur 
l’emplacement des rails de la LGV, la 
totalité de l’emprise LGV SEA a été 
identifiée comme « friche nitrophile 
annuelle des sols peu épais ». Cet habitat 
occupe entre 80 et 90 % de la zone 
d’emprise selon les secteurs. En 
revanche, les habitats remaniés comme 
les cours d’eau, les végétations rivulaires, 
etc. n’ont pas été globalisés et ont fait 
l’objet d’un découpage fin.  

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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Corine 
BIOTOPE

S / 
EUNIS 
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etc.) 

Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

3
6

Friche vivace 
thermophile 
généralement 
dominée par 
des grands 
chardons 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Onopordion 
acanthii Braun-
Blanq.in Braun-
Blanq., 
Gajewski, 
Wraber & Walas 
1936 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

87.1 / 
I1.53 

Localisation et description : 

Ce type de friches est beaucoup moins 
fréquent que les deux précédents. Elles 
se trouvent ponctuellement le long du 
fuseau, dans des zones de délaissés ou de 
friches industrielles. 

Les espèces dominantes sont les grands 
chardons comme l’Onopordon fausse-
acanthe (Onopordum acanthium), le Cirse 
des champs (Cirsium arvense), le Cirse 
commun (Cirsium vulgare) et le Chardon 
penché (Carduus nutans). 

D’autres espèces des friches se 
rencontrent également dans ce type 
d’habitat comme la Carotte sauvage 
(Daucus carota), le Séneçon jacobée 
(Jacobaea vulgaris), le Millepertuis perforé 
(Hypericum perforatum), etc. 

Il s’agit d’un habitat dégradé reposant sur 
un substrat fortement remanié.  

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 

 

3
7

Pelouse 
rudérale 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Polygono 
arenastri-
Poetea annuae 
Rivas Mart. 
1975 corr. 
Rivas Mart., 
Báscones, 
T.E.Diáz, 
Fern.Gonz. & 
Loidi 1991 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
pro parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

87.2 / 
I2.23 

Localisation et description : 

Ces pelouses sont localisées au niveau 
des aires de service et de repos ainsi que 
dans les zones urbanisées. 

Il s’agit de pelouses régulièrement 
entretenues et piétinées. Les espèces qui 
s’y développent sont des espèces 
rudérales supportant une fauche et un 
piétinement réguliers. 

Les espèces le plus fréquemment 
rencontrées sont la Pâquerette (Bellis 
perennis), le Plantain lancéolé (Plantago 
lanceolata), l’Ivraie vivace (Lolium 
perenne), le Pâturin annuel (Poa annua), 
etc. 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui, 
intrinsèquement, ne présente aucun 
enjeu particulier. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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BIOTOPE
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Vulnérabi
lité 

Niveau 
d’enjeu 
intrins
èque 
local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

3
8

Pelouse 
annuelle 
acidiphile 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : Thero-
Airion Tüxen ex 
Oberd. 1957 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : oui en 
région Centre - 
Val de Loire  
Départements 
concernés : 37 
et 86 

35.21 / 
E1.91 

Localisation sur le site : 
Deux zones de pelouses acidiphiles ont 
été identifiées dans la zone d’étude. Elles 
sont localisées au niveau de l’aire de 
repos de Maillé (en direction de Poitiers 
et de Tours) et au niveau du diffuseur 
situé au sud de la forêt domaniale de 
Châtellerault. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Ce type de pelouse abrite souvent une 
diversité importante d’espèces végétales 
et notamment d’annuelles. Certaines, 
comme la Canche caryophyllée (Aira 
caryophyllea), la Jasione des montagnes 
(Jasione montana), l’Hélianthème taché 
(Tuberaria guttata), la Cotonnière 
d’Allemagne (Filago vulgaris), la Téesdalie 
à tige nue (Teesdalia nudicaulis), la 
Véronique des champs (Veronica arvensis) 
et l’Ornithope pied d’oiseau (Ornithopus 
perpusillus) s’y développent. 

Sur la pelouse localisée le plus au sud, 
des individus de Corynéphore blanchâtre 
(Corynephorus canescens) ont été 
inventoriés. Néanmoins, l’habitat est en 
cours de fermeture par la Bruyère 
cendrée (Erica cinerea) ainsi que par 
certaines espèces de friche comme la 
Molène blattaire (Verbascum blattaria). Le 
Corynéphore est trop peu présent pour 
pouvoir identifier l’habitat comme étant 
un Corynephorion d’intérêt 
communautaire. 

Cinq espèces particulièrement rares ont 
été observées au sein de ces pelouses. Il 
s’agit de : la Moutarde giroflée (Coincya 
cheiranthos), la Linaire de Pélissier 
(Linaria pelisseriana), l’Ornithope 
compressé (Ornithopus compressus), 
l’Astérocarpe pourpré (Sesamoides 
purpurascens) et le Silène de France 
(Silene gallica).  

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un habitat 
menacé ou rare, il revêt un niveau d’enjeu 
moyen : ces pelouses sont globalement 
dans un assez bon état de conservation et 
abritent une diversité importante 
d’espèces végétales typiques des 
pelouses sableuses.  

Habitat 
non 

menacé 
mais 

globaleme
nt peu 

fréquent 
et 

présentan
t un 

certain 
intérêt 

intrinsèqu
e dans ce 
contexte 

autoroutie
r 

Moyen 
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lité 

Niveau 
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intrins
èque 
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Ecosphère, Cofiroute) 

3
9

Pelouse 
mésoxérique 
sur calcaire 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Mesobromion 
erecti (Braun-
Blanq. & Moor 
1938) Oberd. 
1957 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : 6210-14 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : oui en 
région Centre - 
Val de Loire 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

34.322 / 
E1.262 

Localisation sur le site : 
Bien que de nombreux secteurs 
d’accotements abritent des pelouses et 
friches sur sol calcaire, il s’agit de faciès 
très dégradés. Seuls quelques secteurs de 
pelouses calcicoles en assez bon état de 
conservation ont été identifiés. Ils sont 
localisés : 

 au nord et au sud de la vallée 
de la Manse, aux PR 240 et 
241 ; 

 au PR 290 sur la commune de 
Marigny-Brizay ; 

 au PR 295 sur la commune de 
Jaunay-Clan ; 

 au nord et au sud de la vallée 
de l’Auxance, du PR 298 au PR 
304 ; 

 aux PR 307 et 308, sur la 
commune de Biard. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Ces pelouses reposent sur des substrats 
secs et calcaires permettant l’expression 
d’une flore calcicole intéressante. Cet 
habitat est généralement dominé par le 
Brome dressé (Bromus erectus). 
Néanmoins, le Brachypode des 
rochers/penné (Brachypodium gr. 
rupestre/pinnatum) est également bien 
présent et indique une fermeture du 
milieu et donc une dégradation de son 
état de conservation.  

Malgré cette dégradation, la diversité 
floristique demeure importante et de 
nombreuses espèces caractéristiques des 
pelouses calcicoles s’y développent 
comme la Germandrée des montagnes 
(Teucrium montanum), le Bugle petit-pin 
(Ajuga chamaepitys), l’Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis), l’Orchis 
homme-pendu (Orchis anthropophora), 
l’Ophrys araignée (Ophrys aranifera), la 
Fétuque raide (Catapodium rigidum), la 
Brize intermédiaire (Briza media), la 
Laîche glauque (Carex flacca), 
l’Hippocrépide à toupet (Hippocrepis 
comosa), l’Odontite de Jaubert (Odontites 
jaubertianus subsp. jaubertianus) et 
l’Hélianthème jaune (Helianthemum 
nummularium). 

Cet habitat d’intérêt communautaire 
n’abrite pas une diversité suffisamment 
importante en orchidées pour pouvoir 
être identifié comme étant « prioritaire ». 

Il s’agit néanmoins d’un habitat 
vulnérable sur la liste rouge de la région 
Centre - Val de Loire et en forte 
régression en Poitou-Charentes, c’est 
notamment pourquoi il revêt un niveau 
d’enjeu Assez Fort. 

Vulnérable 
(VU) 

en région 
Centre-
Val de 
Loire 

 
Assez rare 
en Poitou-
Charentes 

 
En forte 

régression 
dans les 

deux 
régions. 

Assez 
Fort 
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Vulnérabi
lité 
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intrins
èque 
local 
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(Clichés pris sur le site ; source : 

Ecosphère, Cofiroute) 

4
0

Bassin de 
rétention à 
sec à 
végétation 
mésophile à 
xérophile 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

89.23x87.
1 
/ 

J5.31xI1.5
2 

Localisation et description : 

Au total, 23 bassins de ce type sont 
localisés le long de la zone d’étude. Ils se 
rencontrent principalement dans la partie 
sud du tracé. 

Ces bassins sont à sec une majeure partie 
de l’année et leur substrat est 
généralement à dominante calcaire. Ces 
deux facteurs offrent des conditions 
xériques particulières et intéressantes 
permettant le développement de 
plusieurs espèces des pelouses calcaires 
comme la Chlore perfoliée (Blackstonia 
perfoliata), l’Origan (Origanum vulgare), 
l’Odontite de Jaubert (Odontites 
jaubertianus subsp. jaubertianus), l’Orchis 
homme-pendu (Orchis anthropophora), la 
Carline commune (Carlina vulgaris), etc. 

Quelques espèces des milieux perturbés 
sont régulièrement observées comme la 
Matricaire inodore (Matricaria perforata), 
le Cabaret des oiseaux (Dipsacus 
fullonum), le Cirse des champs (Cirsium 
arvense), etc. ce qui indique une certaine 
dégradation du milieu.  

Bien qu’abritant une végétation atypique 
et assez intéressante, il s’agit d’un habitat 
artificiel dont l’état de conservation est 
dégradé. C’est pourquoi, intrinsèquement, 
il ne possède qu’un enjeu faible.  

Habitat 
artificialis

é et 
fréquent 

Faible 
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MILIEUX HERBACES HUMIDES ET DE BORD DES EAUX 

4
1

Gazon 
hygrophile à 
joncs annuels 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Juncetea 
bufonii 
B.Foucault 
1988 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
oui (H.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 86 

22.3231 / 
C3.5131 

Localisation et description : 

Cet habitat est localisé dans une zone du 
chantier LGV SEA, au niveau de la 
commune de Biard à hauteur du PR 306.  

Il s’agit d’un « gazon » hygrophile pionnier 
se développant sur un substrat rendu 
imperméable par le tassement du sol 
induit par le passage des engins. Grâce au 
relief artificiel en cuvette, il s’est 
constitué un tapis d’espèces annuelles 
hygrophiles affectionnant les substrats 
remaniés comme le Jonc des crapauds 
(Juncus bufonius), l’Agrostis stolonifère 
(Agrostis stolonifera), le Pâturin comprimé 
(Poa compressa), la Renouée des oiseaux 
(Polygonum aviculare), la Salicaire à 
feuilles d’hysope (Lythrum hyssopifolia) et 
la Cotonnière des fanges (Gnaphalium 
uliginosum). Dans les secteurs plus secs, 
des espèces comme l’Herniaire velue 
(Herniaria hirsuta) et le Mouron rouge 
(Lysimachia arvensis) s’expriment 
également. 

Il s’agit d’un habitat temporaire dû au 
remaniement des terrains, il ne présente 
pas d’enjeu particulier en soi.  

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 

 

4
2

Magnocariçai
e 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Magnocaricion 
elatae W.Koch 
1926 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
oui (H.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

53.21 / 
D5.21 

Localisation et description : 

Cet habitat, caractérisé par des 
peuplements de grandes laîches, n’est 
localisé qu’à 3 endroits dans la zone 
d’étude : sur le plateau sud de la vallée de 
Courtineau, sur le ruisseau d’Antran au PR 
269 ainsi que sur le ruisseau de Gâtineau 
au PR 270. 

Il s’agit d’un habitat humide, assez pauvre 
en espèces et largement dominé par une 
espèce de Laîche, dans les cas présents, 
la Laîche des marais (Carex acutiformis). 

Le recouvrement important de cette 
espèce limite le développement d’autres 
espèces. Néanmoins, certaines 
parviennent à croître comme le Lycope 
d’Europe (Lycopus europaeus), le Jonc 
aggloméré (Juncus conglomeratus), la 
Menthe aquatique (Mentha aquatica), le 
Gaillet des marais (Galium palustre) et le 
Myosotis des marais (Myosotis 
scorpioides). 

Ces magnocariçaies occupent des 
surfaces restreintes et leur état de 
conservation est assez dégradé. 
Intrinsèquement, elles ne présentent 
donc pas d’enjeu particulier. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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France : 
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bufonii 
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Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
oui (H.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 86 

22.3231 / 
C3.5131 

Localisation et description : 

Cet habitat est localisé dans une zone du 
chantier LGV SEA, au niveau de la 
commune de Biard à hauteur du PR 306.  

Il s’agit d’un « gazon » hygrophile pionnier 
se développant sur un substrat rendu 
imperméable par le tassement du sol 
induit par le passage des engins. Grâce au 
relief artificiel en cuvette, il s’est 
constitué un tapis d’espèces annuelles 
hygrophiles affectionnant les substrats 
remaniés comme le Jonc des crapauds 
(Juncus bufonius), l’Agrostis stolonifère 
(Agrostis stolonifera), le Pâturin comprimé 
(Poa compressa), la Renouée des oiseaux 
(Polygonum aviculare), la Salicaire à 
feuilles d’hysope (Lythrum hyssopifolia) et 
la Cotonnière des fanges (Gnaphalium 
uliginosum). Dans les secteurs plus secs, 
des espèces comme l’Herniaire velue 
(Herniaria hirsuta) et le Mouron rouge 
(Lysimachia arvensis) s’expriment 
également. 

Il s’agit d’un habitat temporaire dû au 
remaniement des terrains, il ne présente 
pas d’enjeu particulier en soi.  

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 

 

4
2

Magnocariçai
e 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Magnocaricion 
elatae W.Koch 
1926 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
oui (H.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

53.21 / 
D5.21 

Localisation et description : 

Cet habitat, caractérisé par des 
peuplements de grandes laîches, n’est 
localisé qu’à 3 endroits dans la zone 
d’étude : sur le plateau sud de la vallée de 
Courtineau, sur le ruisseau d’Antran au PR 
269 ainsi que sur le ruisseau de Gâtineau 
au PR 270. 

Il s’agit d’un habitat humide, assez pauvre 
en espèces et largement dominé par une 
espèce de Laîche, dans les cas présents, 
la Laîche des marais (Carex acutiformis). 

Le recouvrement important de cette 
espèce limite le développement d’autres 
espèces. Néanmoins, certaines 
parviennent à croître comme le Lycope 
d’Europe (Lycopus europaeus), le Jonc 
aggloméré (Juncus conglomeratus), la 
Menthe aquatique (Mentha aquatica), le 
Gaillet des marais (Galium palustre) et le 
Myosotis des marais (Myosotis 
scorpioides). 

Ces magnocariçaies occupent des 
surfaces restreintes et leur état de 
conservation est assez dégradé. 
Intrinsèquement, elles ne présentent 
donc pas d’enjeu particulier. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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Localisation et description : 

Cet habitat est localisé dans une zone du 
chantier LGV SEA, au niveau de la 
commune de Biard à hauteur du PR 306.  

Il s’agit d’un « gazon » hygrophile pionnier 
se développant sur un substrat rendu 
imperméable par le tassement du sol 
induit par le passage des engins. Grâce au 
relief artificiel en cuvette, il s’est 
constitué un tapis d’espèces annuelles 
hygrophiles affectionnant les substrats 
remaniés comme le Jonc des crapauds 
(Juncus bufonius), l’Agrostis stolonifère 
(Agrostis stolonifera), le Pâturin comprimé 
(Poa compressa), la Renouée des oiseaux 
(Polygonum aviculare), la Salicaire à 
feuilles d’hysope (Lythrum hyssopifolia) et 
la Cotonnière des fanges (Gnaphalium 
uliginosum). Dans les secteurs plus secs, 
des espèces comme l’Herniaire velue 
(Herniaria hirsuta) et le Mouron rouge 
(Lysimachia arvensis) s’expriment 
également. 

Il s’agit d’un habitat temporaire dû au 
remaniement des terrains, il ne présente 
pas d’enjeu particulier en soi.  

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 

 

4
2

Magnocariçai
e 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Magnocaricion 
elatae W.Koch 
1926 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
oui (H.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

53.21 / 
D5.21 

Localisation et description : 

Cet habitat, caractérisé par des 
peuplements de grandes laîches, n’est 
localisé qu’à 3 endroits dans la zone 
d’étude : sur le plateau sud de la vallée de 
Courtineau, sur le ruisseau d’Antran au PR 
269 ainsi que sur le ruisseau de Gâtineau 
au PR 270. 

Il s’agit d’un habitat humide, assez pauvre 
en espèces et largement dominé par une 
espèce de Laîche, dans les cas présents, 
la Laîche des marais (Carex acutiformis). 

Le recouvrement important de cette 
espèce limite le développement d’autres 
espèces. Néanmoins, certaines 
parviennent à croître comme le Lycope 
d’Europe (Lycopus europaeus), le Jonc 
aggloméré (Juncus conglomeratus), la 
Menthe aquatique (Mentha aquatica), le 
Gaillet des marais (Galium palustre) et le 
Myosotis des marais (Myosotis 
scorpioides). 

Ces magnocariçaies occupent des 
surfaces restreintes et leur état de 
conservation est assez dégradé. 
Intrinsèquement, elles ne présentent 
donc pas d’enjeu particulier. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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MILIEUX HERBACES HUMIDES ET DE BORD DES EAUX 

4
1
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Il s’agit d’un « gazon » hygrophile pionnier 
se développant sur un substrat rendu 
imperméable par le tassement du sol 
induit par le passage des engins. Grâce au 
relief artificiel en cuvette, il s’est 
constitué un tapis d’espèces annuelles 
hygrophiles affectionnant les substrats 
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(Juncus bufonius), l’Agrostis stolonifère 
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(Poa compressa), la Renouée des oiseaux 
(Polygonum aviculare), la Salicaire à 
feuilles d’hysope (Lythrum hyssopifolia) et 
la Cotonnière des fanges (Gnaphalium 
uliginosum). Dans les secteurs plus secs, 
des espèces comme l’Herniaire velue 
(Herniaria hirsuta) et le Mouron rouge 
(Lysimachia arvensis) s’expriment 
également. 

Il s’agit d’un habitat temporaire dû au 
remaniement des terrains, il ne présente 
pas d’enjeu particulier en soi.  
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D5.21 

Localisation et description : 

Cet habitat, caractérisé par des 
peuplements de grandes laîches, n’est 
localisé qu’à 3 endroits dans la zone 
d’étude : sur le plateau sud de la vallée de 
Courtineau, sur le ruisseau d’Antran au PR 
269 ainsi que sur le ruisseau de Gâtineau 
au PR 270. 

Il s’agit d’un habitat humide, assez pauvre 
en espèces et largement dominé par une 
espèce de Laîche, dans les cas présents, 
la Laîche des marais (Carex acutiformis). 

Le recouvrement important de cette 
espèce limite le développement d’autres 
espèces. Néanmoins, certaines 
parviennent à croître comme le Lycope 
d’Europe (Lycopus europaeus), le Jonc 
aggloméré (Juncus conglomeratus), la 
Menthe aquatique (Mentha aquatica), le 
Gaillet des marais (Galium palustre) et le 
Myosotis des marais (Myosotis 
scorpioides). 

Ces magnocariçaies occupent des 
surfaces restreintes et leur état de 
conservation est assez dégradé. 
Intrinsèquement, elles ne présentent 
donc pas d’enjeu particulier. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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4
3

Roselière 
(Typhaie, 
Phragmitaie, 
Phalaridaie) 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Phragmition 
communis 
W.Koch 1926 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
oui (H.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 
 
N.B : Bien que 
les différents 
types de 
roselières aient 
été regroupés 
dans le rapport, 
sur la 
cartographie 
des habitats 
une 
différenciation 
fine a été 
effectuée. Les 
typhaies ont 
été distinguées 
des 
phragmitaies. 
De même, les 
typhaies ou 
phragmitaies 
se développant 
en bassin de 
rétention ont 
été distinguées 
des roselières 
se trouvant 
dans des plans 
d’eau situés 
aux abords de 
l’autoroute. Ces 
derniers ont un 
fonctionnemen
t généralement 
plus naturel 
qu’en bassin de 
rétention où les 
quelques 
centimètres de 
terre végétale 
reposent 
souvent sur 
une dalle de 
béton ou bien 
sur une bâche. 
 
 

53.1 / 
D5.1 

Localisation sur le site : 
Ce type d’habitat est présent dans de 
nombreux bassins de rétention, tout au 
long de la zone d’étude, ainsi que dans 
certains plans d’eau localisés aux abords 
de l’A10. Il est également présent, très 
ponctuellement, au sein des fossés qui 
longent l’autoroute (ces zones linéaires 
occupant de très faibles surfaces, pour 
des raisons de lisibilité elles n’ont pas été 
représentées sur les cartes d’occupation 
du sol). 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Cet habitat, constitué de grands 
hélophytes revêt des faciès variables : 

 la Phragmitaie, dominée par le 
Roseau commun (Phragmites 
australis) ; 

 la Typhaie, dominée par la 
Massette à larges feuilles 
(Typha latifolia) ; 

Il s’agit d’habitats abritant généralement 
une faible diversité lorsqu’ils se trouvent 
au sein d’un plan d’eau. Les espèces 
comme le Scirpe des étangs 
(Schoenoplectus lacustris), le Scirpe 
maritime (Bolboschoenus maritimus), le 
Scirpe des marais (Eleocharis palustris), le 
Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), la 
Lysimaque commune (Lysimachia 
vulgaris) et le Rubanier dressé 
(Sparganium erectum) y sont observées. 

Lorsque ces roselières se trouvent au sein 
de fossés, une végétation de type 
mégaphorbiaie les accompagne et des 
espèces comme la Salicaire commune 
(Lythrum salicaria), l’Epilobe hirsute 
(Epilobium hirsutum) ou encore 
l’Eupatoire à feuilles de chanvre 
(Eupatorium cannabinum) se développent 
alors. 

En revanche, dans certains bassins de 
rétention recouverts de bâches 
plastiques, la végétation devient 
monospécifique, couverte uniquement de 
Roseau commun ou bien de Massette à 
larges feuilles. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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terre végétale 
reposent 
souvent sur 
une dalle de 
béton ou bien 
sur une bâche. 
 
 

53.1 / 
D5.1 

Localisation sur le site : 
Ce type d’habitat est présent dans de 
nombreux bassins de rétention, tout au 
long de la zone d’étude, ainsi que dans 
certains plans d’eau localisés aux abords 
de l’A10. Il est également présent, très 
ponctuellement, au sein des fossés qui 
longent l’autoroute (ces zones linéaires 
occupant de très faibles surfaces, pour 
des raisons de lisibilité elles n’ont pas été 
représentées sur les cartes d’occupation 
du sol). 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Cet habitat, constitué de grands 
hélophytes revêt des faciès variables : 

 la Phragmitaie, dominée par le 
Roseau commun (Phragmites 
australis) ; 

 la Typhaie, dominée par la 
Massette à larges feuilles 
(Typha latifolia) ; 

Il s’agit d’habitats abritant généralement 
une faible diversité lorsqu’ils se trouvent 
au sein d’un plan d’eau. Les espèces 
comme le Scirpe des étangs 
(Schoenoplectus lacustris), le Scirpe 
maritime (Bolboschoenus maritimus), le 
Scirpe des marais (Eleocharis palustris), le 
Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), la 
Lysimaque commune (Lysimachia 
vulgaris) et le Rubanier dressé 
(Sparganium erectum) y sont observées. 

Lorsque ces roselières se trouvent au sein 
de fossés, une végétation de type 
mégaphorbiaie les accompagne et des 
espèces comme la Salicaire commune 
(Lythrum salicaria), l’Epilobe hirsute 
(Epilobium hirsutum) ou encore 
l’Eupatoire à feuilles de chanvre 
(Eupatorium cannabinum) se développent 
alors. 

En revanche, dans certains bassins de 
rétention recouverts de bâches 
plastiques, la végétation devient 
monospécifique, couverte uniquement de 
Roseau commun ou bien de Massette à 
larges feuilles. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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Localisation sur le site : 
Ce type d’habitat est présent dans de 
nombreux bassins de rétention, tout au 
long de la zone d’étude, ainsi que dans 
certains plans d’eau localisés aux abords 
de l’A10. Il est également présent, très 
ponctuellement, au sein des fossés qui 
longent l’autoroute (ces zones linéaires 
occupant de très faibles surfaces, pour 
des raisons de lisibilité elles n’ont pas été 
représentées sur les cartes d’occupation 
du sol). 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Cet habitat, constitué de grands 
hélophytes revêt des faciès variables : 

 la Phragmitaie, dominée par le 
Roseau commun (Phragmites 
australis) ; 

 la Typhaie, dominée par la 
Massette à larges feuilles 
(Typha latifolia) ; 

Il s’agit d’habitats abritant généralement 
une faible diversité lorsqu’ils se trouvent 
au sein d’un plan d’eau. Les espèces 
comme le Scirpe des étangs 
(Schoenoplectus lacustris), le Scirpe 
maritime (Bolboschoenus maritimus), le 
Scirpe des marais (Eleocharis palustris), le 
Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), la 
Lysimaque commune (Lysimachia 
vulgaris) et le Rubanier dressé 
(Sparganium erectum) y sont observées. 

Lorsque ces roselières se trouvent au sein 
de fossés, une végétation de type 
mégaphorbiaie les accompagne et des 
espèces comme la Salicaire commune 
(Lythrum salicaria), l’Epilobe hirsute 
(Epilobium hirsutum) ou encore 
l’Eupatoire à feuilles de chanvre 
(Eupatorium cannabinum) se développent 
alors. 

En revanche, dans certains bassins de 
rétention recouverts de bâches 
plastiques, la végétation devient 
monospécifique, couverte uniquement de 
Roseau commun ou bien de Massette à 
larges feuilles. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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53.1 / 
D5.1 

Localisation sur le site : 
Ce type d’habitat est présent dans de 
nombreux bassins de rétention, tout au 
long de la zone d’étude, ainsi que dans 
certains plans d’eau localisés aux abords 
de l’A10. Il est également présent, très 
ponctuellement, au sein des fossés qui 
longent l’autoroute (ces zones linéaires 
occupant de très faibles surfaces, pour 
des raisons de lisibilité elles n’ont pas été 
représentées sur les cartes d’occupation 
du sol). 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Cet habitat, constitué de grands 
hélophytes revêt des faciès variables : 

 la Phragmitaie, dominée par le 
Roseau commun (Phragmites 
australis) ; 

 la Typhaie, dominée par la 
Massette à larges feuilles 
(Typha latifolia) ; 

Il s’agit d’habitats abritant généralement 
une faible diversité lorsqu’ils se trouvent 
au sein d’un plan d’eau. Les espèces 
comme le Scirpe des étangs 
(Schoenoplectus lacustris), le Scirpe 
maritime (Bolboschoenus maritimus), le 
Scirpe des marais (Eleocharis palustris), le 
Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), la 
Lysimaque commune (Lysimachia 
vulgaris) et le Rubanier dressé 
(Sparganium erectum) y sont observées. 

Lorsque ces roselières se trouvent au sein 
de fossés, une végétation de type 
mégaphorbiaie les accompagne et des 
espèces comme la Salicaire commune 
(Lythrum salicaria), l’Epilobe hirsute 
(Epilobium hirsutum) ou encore 
l’Eupatoire à feuilles de chanvre 
(Eupatorium cannabinum) se développent 
alors. 

En revanche, dans certains bassins de 
rétention recouverts de bâches 
plastiques, la végétation devient 
monospécifique, couverte uniquement de 
Roseau commun ou bien de Massette à 
larges feuilles. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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4
4

Tapis de 
Potamot 
nageant et 
herbiers de 
Characées 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Charion 
vulgaris 
(Krause ex 
Krause & Lang 
1977) Krause 
1981 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
oui (H.) 
Habitat Natura 
2000 : 3160-1 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : oui en 
région Centre - 
Val de Loire 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

22.4314 x 
22.44 / 

C1.2414 x 
C1.25 

Localisation sur le site : 
Trois plans d’eau abritent cet habitat, les 
deux premiers sont des bassins de 
rétention situés aux PR 223 et 231. Le 
troisième est une mare forestière au nord 
des Brandes de Corbery (commune 
d’Antran, PR 264). Cette dernière mare a 
été en partie comblée courant 2015 et 
ses abords ont été terrassés. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Cet habitat est assez pauvre en espèces, 
seul le Potamot nageant (Potamogeton 
natans) recouvre la surface des eaux. Le 
fond du plan d’eau est quant à lui 
recouvert de Characées, une algue 
caractéristique des eaux pauvres en 
nutriments et en matière organique. 

Au niveau du premier bassin de rétention, 
la Samole de Valérand (Samolus valerandi) 
est également présente et dans le 
second, une importante population de 
Potamot à feuilles capillaires 
(Potamogeton trichoides) a été observée. 

Habitat 
non 

menacé 
en région 
Centre – 

Val de 
Loire mais 

peu 
fréquent 

en Poitou-
Charentes 

Faible 
en 

région 
Centre 
– Val 

de 
Loire 

 
Moyen 

en 
Poitou-
Charen

tes 
 

4
5

Roselière 
basse 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Oenanthion 
aquaticae 
Heijný ex 
Neuhäusl 1959 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
oui (H.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 

53.14A / 
C3.24A 

Localisation et description : 

Cet habitat n’est localisé que dans trois 
bassins de rétention, au niveau des PR 
223 (Sorigny), 235 et 236 (Saint-Epain) 
ainsi qu’en lisière de boisement au PR 
226 (Sorigny). 

Cet habitat est assez pauvre en espèces 
végétales du fait du recouvrement très 
important du Scirpe des marais 
(Eleocharis palustris), du Jonc aggloméré 
(Juncus conglomeratus) et du Jonc 
glauque (Juncus inflexus) qui empêchent 
le développement d’autres espèces.  

Les quelques espèces parvenant à croître 
sont notamment le Lycope d’Europe 
(Lycopus europaeus), la Menthe 
aquatique (Mentha aquatica), le Grand 
Plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica), 
la Renoncule flammette (Ranunculus 
flammula) ou encore le Jonc glauque 
(Juncus inflexus). 

Il s’agit d’un habitat dégradé ne 
présentant pas d’enjeu particulier. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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Tapis de 
Potamot 
nageant et 
herbiers de 
Characées 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Charion 
vulgaris 
(Krause ex 
Krause & Lang 
1977) Krause 
1981 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
oui (H.) 
Habitat Natura 
2000 : 3160-1 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : oui en 
région Centre - 
Val de Loire 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

22.4314 x 
22.44 / 

C1.2414 x 
C1.25 

Localisation sur le site : 
Trois plans d’eau abritent cet habitat, les 
deux premiers sont des bassins de 
rétention situés aux PR 223 et 231. Le 
troisième est une mare forestière au nord 
des Brandes de Corbery (commune 
d’Antran, PR 264). Cette dernière mare a 
été en partie comblée courant 2015 et 
ses abords ont été terrassés. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Cet habitat est assez pauvre en espèces, 
seul le Potamot nageant (Potamogeton 
natans) recouvre la surface des eaux. Le 
fond du plan d’eau est quant à lui 
recouvert de Characées, une algue 
caractéristique des eaux pauvres en 
nutriments et en matière organique. 

Au niveau du premier bassin de rétention, 
la Samole de Valérand (Samolus valerandi) 
est également présente et dans le 
second, une importante population de 
Potamot à feuilles capillaires 
(Potamogeton trichoides) a été observée. 

Habitat 
non 

menacé 
en région 
Centre – 

Val de 
Loire mais 

peu 
fréquent 

en Poitou-
Charentes 

Faible 
en 

région 
Centre 
– Val 

de 
Loire 

 
Moyen 

en 
Poitou-
Charen

tes 
 

4
5

Roselière 
basse 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Oenanthion 
aquaticae 
Heijný ex 
Neuhäusl 1959 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
oui (H.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 

53.14A / 
C3.24A 

Localisation et description : 

Cet habitat n’est localisé que dans trois 
bassins de rétention, au niveau des PR 
223 (Sorigny), 235 et 236 (Saint-Epain) 
ainsi qu’en lisière de boisement au PR 
226 (Sorigny). 

Cet habitat est assez pauvre en espèces 
végétales du fait du recouvrement très 
important du Scirpe des marais 
(Eleocharis palustris), du Jonc aggloméré 
(Juncus conglomeratus) et du Jonc 
glauque (Juncus inflexus) qui empêchent 
le développement d’autres espèces.  

Les quelques espèces parvenant à croître 
sont notamment le Lycope d’Europe 
(Lycopus europaeus), la Menthe 
aquatique (Mentha aquatica), le Grand 
Plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica), 
la Renoncule flammette (Ranunculus 
flammula) ou encore le Jonc glauque 
(Juncus inflexus). 

Il s’agit d’un habitat dégradé ne 
présentant pas d’enjeu particulier. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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deux premiers sont des bassins de 
rétention situés aux PR 223 et 231. Le 
troisième est une mare forestière au nord 
des Brandes de Corbery (commune 
d’Antran, PR 264). Cette dernière mare a 
été en partie comblée courant 2015 et 
ses abords ont été terrassés. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Cet habitat est assez pauvre en espèces, 
seul le Potamot nageant (Potamogeton 
natans) recouvre la surface des eaux. Le 
fond du plan d’eau est quant à lui 
recouvert de Characées, une algue 
caractéristique des eaux pauvres en 
nutriments et en matière organique. 

Au niveau du premier bassin de rétention, 
la Samole de Valérand (Samolus valerandi) 
est également présente et dans le 
second, une importante population de 
Potamot à feuilles capillaires 
(Potamogeton trichoides) a été observée. 
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53.14A / 
C3.24A 

Localisation et description : 

Cet habitat n’est localisé que dans trois 
bassins de rétention, au niveau des PR 
223 (Sorigny), 235 et 236 (Saint-Epain) 
ainsi qu’en lisière de boisement au PR 
226 (Sorigny). 

Cet habitat est assez pauvre en espèces 
végétales du fait du recouvrement très 
important du Scirpe des marais 
(Eleocharis palustris), du Jonc aggloméré 
(Juncus conglomeratus) et du Jonc 
glauque (Juncus inflexus) qui empêchent 
le développement d’autres espèces.  

Les quelques espèces parvenant à croître 
sont notamment le Lycope d’Europe 
(Lycopus europaeus), la Menthe 
aquatique (Mentha aquatica), le Grand 
Plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica), 
la Renoncule flammette (Ranunculus 
flammula) ou encore le Jonc glauque 
(Juncus inflexus). 

Il s’agit d’un habitat dégradé ne 
présentant pas d’enjeu particulier. 
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fréquent 
et non 

menacé 

Faible 

 

Intitulé
CORINE

biotopes /
EUNIS

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations

complémentaires 
(ZH, N2000, ZNIEFF, etc.)

Illustration
(Clichés pris sur le site ;

source : Ecosphère, Cofiroute)



COFIROUTE: Aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (86) et Veigné (37) 
Etat initial écologique : faune, flore, habitats naturels 

Rapport final – Mai 2017 
 

 
Page 56 

4
6

Mégaphorbiai
e eutrophe 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : 
Convolvulion 
sepium Tüxen 
in Oberd. 1957 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
oui (H.) 
Habitat Natura 
2000 : 6430-4 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : oui en 
région Centre - 
Val de Loire 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

37.71 / 
E5.411 

Localisation sur le site : 
Les mégaphorbiaies sont localisées : 

 dans la vallée de l’Indre (sous 
le viaduc) ainsi que dans 
certaines peupleraies 
environnantes ; 

 dans la vallée de Courtineau ; 
 sur les berges des vallées de la 

Manse et du Réveillon ; 
 autour du ruisseau des Trois 

Moulins à hauteur de Vellèche 
et du  
PR 259 ; 

 dans la vallée de l’Envigne ; 
 à proximité du Rivau, à 

hauteur de Naintré et du PR 
283 ; 

 sur les berges de la Palu ; 
 dans le fond de la vallée de 

l’Auxance ; 
 dans la vallée de la Boivre. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Cet habitat se développe sur des sols 
humides et riches en matière organique, 
et se trouve souvent en bordure de cours 
d’eau ou bien dans des fossés 
relativement humides. 

Il s’agit d’une formation végétale haute et 
dense, dominée par des espèces à feuilles 
larges comme la Lysimaque commune 
(Lysimachia vulgaris), l’Eupatoire à feuilles 
de chanvre (Eupatorium cannabinum), la 
Salicaire commune (Lythrum salicaria), la 
Reine des prés (Filipendula ulmaria), 
l’Ortie dioïque (Urtica dioica), le Liseron 
des haies (Calystegia sepium), la Cardère 
poilue (Dipsacus pilosus), etc. 

Dans la zone d’étude, les mégaphorbiaies 
revêtent des faciès et des états de 
conservation variables. Dans la vallée de 
la Boivre, la végétation est dominée par 
les espèces lianescentes comme le 
Liseron des haies tandis que dans les 
vallées de l’Indre et de Courtineau, c’est 
l’Ortie dioïque qui tend à dominer. 

Bien que d’intérêt communautaire, cet 
habitat est fréquent, non menacé et 
occupe des surfaces restreintes. C’est 
pourquoi, il ne revêt qu’un enjeu faible. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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e eutrophe 
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 dans la vallée de l’Envigne ; 
 à proximité du Rivau, à 

hauteur de Naintré et du PR 
283 ; 

 sur les berges de la Palu ; 
 dans le fond de la vallée de 

l’Auxance ; 
 dans la vallée de la Boivre. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Cet habitat se développe sur des sols 
humides et riches en matière organique, 
et se trouve souvent en bordure de cours 
d’eau ou bien dans des fossés 
relativement humides. 

Il s’agit d’une formation végétale haute et 
dense, dominée par des espèces à feuilles 
larges comme la Lysimaque commune 
(Lysimachia vulgaris), l’Eupatoire à feuilles 
de chanvre (Eupatorium cannabinum), la 
Salicaire commune (Lythrum salicaria), la 
Reine des prés (Filipendula ulmaria), 
l’Ortie dioïque (Urtica dioica), le Liseron 
des haies (Calystegia sepium), la Cardère 
poilue (Dipsacus pilosus), etc. 

Dans la zone d’étude, les mégaphorbiaies 
revêtent des faciès et des états de 
conservation variables. Dans la vallée de 
la Boivre, la végétation est dominée par 
les espèces lianescentes comme le 
Liseron des haies tandis que dans les 
vallées de l’Indre et de Courtineau, c’est 
l’Ortie dioïque qui tend à dominer. 

Bien que d’intérêt communautaire, cet 
habitat est fréquent, non menacé et 
occupe des surfaces restreintes. C’est 
pourquoi, il ne revêt qu’un enjeu faible. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 
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 dans la vallée de l’Indre (sous 
le viaduc) ainsi que dans 
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Cet habitat se développe sur des sols 
humides et riches en matière organique, 
et se trouve souvent en bordure de cours 
d’eau ou bien dans des fossés 
relativement humides. 

Il s’agit d’une formation végétale haute et 
dense, dominée par des espèces à feuilles 
larges comme la Lysimaque commune 
(Lysimachia vulgaris), l’Eupatoire à feuilles 
de chanvre (Eupatorium cannabinum), la 
Salicaire commune (Lythrum salicaria), la 
Reine des prés (Filipendula ulmaria), 
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Dans la zone d’étude, les mégaphorbiaies 
revêtent des faciès et des états de 
conservation variables. Dans la vallée de 
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Zone Humide : 
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Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : oui en 
région Centre - 
Val de Loire 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

37.71 / 
E5.411 

Localisation sur le site : 
Les mégaphorbiaies sont localisées : 

 dans la vallée de l’Indre (sous 
le viaduc) ainsi que dans 
certaines peupleraies 
environnantes ; 

 dans la vallée de Courtineau ; 
 sur les berges des vallées de la 

Manse et du Réveillon ; 
 autour du ruisseau des Trois 

Moulins à hauteur de Vellèche 
et du  
PR 259 ; 

 dans la vallée de l’Envigne ; 
 à proximité du Rivau, à 

hauteur de Naintré et du PR 
283 ; 

 sur les berges de la Palu ; 
 dans le fond de la vallée de 

l’Auxance ; 
 dans la vallée de la Boivre. 

Description (physionomie, écologie, 
etc.) et cortège floristique : 

Cet habitat se développe sur des sols 
humides et riches en matière organique, 
et se trouve souvent en bordure de cours 
d’eau ou bien dans des fossés 
relativement humides. 

Il s’agit d’une formation végétale haute et 
dense, dominée par des espèces à feuilles 
larges comme la Lysimaque commune 
(Lysimachia vulgaris), l’Eupatoire à feuilles 
de chanvre (Eupatorium cannabinum), la 
Salicaire commune (Lythrum salicaria), la 
Reine des prés (Filipendula ulmaria), 
l’Ortie dioïque (Urtica dioica), le Liseron 
des haies (Calystegia sepium), la Cardère 
poilue (Dipsacus pilosus), etc. 

Dans la zone d’étude, les mégaphorbiaies 
revêtent des faciès et des états de 
conservation variables. Dans la vallée de 
la Boivre, la végétation est dominée par 
les espèces lianescentes comme le 
Liseron des haies tandis que dans les 
vallées de l’Indre et de Courtineau, c’est 
l’Ortie dioïque qui tend à dominer. 

Bien que d’intérêt communautaire, cet 
habitat est fréquent, non menacé et 
occupe des surfaces restreintes. C’est 
pourquoi, il ne revêt qu’un enjeu faible. 
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et non 

menacé 

Faible 
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4
7

Herbier 
monospécifiq
ue de Jussie 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
oui (H.) et pro 
parte (p.) 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

24.5 / 
C3.5 

(dans la 
vallée de 
la Vienne) 

 
22.4 / 
C1.2 
(en 

bassin de 
rétention 
et plan 
d’eau) 

Localisation et description : 

Cet habitat est localisé dans plusieurs 
bassins de rétention et plan d’eau (PR 
237, PR 241 et PR 273) ainsi que sur la 
berge sud de la vallée de la Vienne, au 
niveau des sables alluvionnaires qui sont 
à découvert durant la période de basses 
eaux. Il est également présent dans le 
cours d’eau de la Palu, dans un secteur 
récemment réaménagé lors du chantier 
de la LGV SEA. 

Il s’agit d’un habitat très pauvre en 
espèces végétales, presque 
exclusivement constitué de Jussie à 
grandes fleurs (Ludwigia grandiflora). 
Cette espèce invasive est de plus en plus 
fréquente sur les grands fleuves et 
bassins autoroutiers. Elle empêche le 
développement de nombreuses espèces 
pionnières caractéristiques des bancs de 
sable des grands fleuves ainsi que de la 
plupart des espèces aquatiques ou de 
rives exondées. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Aucun 

 

4
8

Mare 
mésotrophe  
 
Prodrome des 
végétations de 
France : sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non  
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

22.13 / 
C1.3 

Localisation et description : 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, 14 
mares mésotrophes ont été identifiées. A 
l’exception d’un réseau imbriqué de trois 
mares forestières (dépourvues de 
végétation) localisées dans des 
dépressions du plateau sud de la vallée 
de Courtineau, d’une mare située dans le 
Bois des Liboreaux (Sorigny), d’une située 
sur la rive nord de la vallée de l’Indre et 
d’une située dans le Bois Adrien (PR 249, 
commune de Maillé), toutes les autres 
sont artificielles. 

Quatre d’entre elles sont situées au sein 
de corps de fermes ou de jardins. Leurs 
berges sont abruptes et elles sont 
dépourvues de végétation aquatique. 
Elles sont localisées sur les communes de 
Villeperdue, de Saint-Epain, de Maillé et 
de Vouneuil-sous-Biard. 

Trois mares dépourvues de végétation 
aquatique sont quant à elles localisées 
sur les communes de Nouâtre et de 
Vouneuil-sous-Biard, en milieu agricole 
au sein de parcelles cultivées ou 
anciennement cultivées. En effet, à la 
suite du chantier de la LGV SEA, les deux 
mares situées à Nouâtre sont aujourd’hui 
enclavées entre l’autoroute A10 et la LGV 
et de fait ne se trouvent plus en contexte 
agricole. 

Enfin, une dernière mare est localisée à 
Sorigny, en bordure ouest du péage 
autoroutier. Elle a été récemment 
aménagée dans le cadre des mesures 
compensatoires relatives à  
l’élargissement du péage de Sorigny. Ses 
pentes sont relativement abruptes et une 
typhaie s’est développée sur une partie 
de la mare. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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24.5 / 
C3.5 

(dans la 
vallée de 
la Vienne) 

 
22.4 / 
C1.2 
(en 

bassin de 
rétention 
et plan 
d’eau) 

Localisation et description : 

Cet habitat est localisé dans plusieurs 
bassins de rétention et plan d’eau (PR 
237, PR 241 et PR 273) ainsi que sur la 
berge sud de la vallée de la Vienne, au 
niveau des sables alluvionnaires qui sont 
à découvert durant la période de basses 
eaux. Il est également présent dans le 
cours d’eau de la Palu, dans un secteur 
récemment réaménagé lors du chantier 
de la LGV SEA. 

Il s’agit d’un habitat très pauvre en 
espèces végétales, presque 
exclusivement constitué de Jussie à 
grandes fleurs (Ludwigia grandiflora). 
Cette espèce invasive est de plus en plus 
fréquente sur les grands fleuves et 
bassins autoroutiers. Elle empêche le 
développement de nombreuses espèces 
pionnières caractéristiques des bancs de 
sable des grands fleuves ainsi que de la 
plupart des espèces aquatiques ou de 
rives exondées. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Aucun 

 

4
8

Mare 
mésotrophe  
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France : sans 
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Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non  
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

22.13 / 
C1.3 

Localisation et description : 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, 14 
mares mésotrophes ont été identifiées. A 
l’exception d’un réseau imbriqué de trois 
mares forestières (dépourvues de 
végétation) localisées dans des 
dépressions du plateau sud de la vallée 
de Courtineau, d’une mare située dans le 
Bois des Liboreaux (Sorigny), d’une située 
sur la rive nord de la vallée de l’Indre et 
d’une située dans le Bois Adrien (PR 249, 
commune de Maillé), toutes les autres 
sont artificielles. 

Quatre d’entre elles sont situées au sein 
de corps de fermes ou de jardins. Leurs 
berges sont abruptes et elles sont 
dépourvues de végétation aquatique. 
Elles sont localisées sur les communes de 
Villeperdue, de Saint-Epain, de Maillé et 
de Vouneuil-sous-Biard. 

Trois mares dépourvues de végétation 
aquatique sont quant à elles localisées 
sur les communes de Nouâtre et de 
Vouneuil-sous-Biard, en milieu agricole 
au sein de parcelles cultivées ou 
anciennement cultivées. En effet, à la 
suite du chantier de la LGV SEA, les deux 
mares situées à Nouâtre sont aujourd’hui 
enclavées entre l’autoroute A10 et la LGV 
et de fait ne se trouvent plus en contexte 
agricole. 

Enfin, une dernière mare est localisée à 
Sorigny, en bordure ouest du péage 
autoroutier. Elle a été récemment 
aménagée dans le cadre des mesures 
compensatoires relatives à  
l’élargissement du péage de Sorigny. Ses 
pentes sont relativement abruptes et une 
typhaie s’est développée sur une partie 
de la mare. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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C3.5 

(dans la 
vallée de 
la Vienne) 

 
22.4 / 
C1.2 
(en 

bassin de 
rétention 
et plan 
d’eau) 

Localisation et description : 

Cet habitat est localisé dans plusieurs 
bassins de rétention et plan d’eau (PR 
237, PR 241 et PR 273) ainsi que sur la 
berge sud de la vallée de la Vienne, au 
niveau des sables alluvionnaires qui sont 
à découvert durant la période de basses 
eaux. Il est également présent dans le 
cours d’eau de la Palu, dans un secteur 
récemment réaménagé lors du chantier 
de la LGV SEA. 

Il s’agit d’un habitat très pauvre en 
espèces végétales, presque 
exclusivement constitué de Jussie à 
grandes fleurs (Ludwigia grandiflora). 
Cette espèce invasive est de plus en plus 
fréquente sur les grands fleuves et 
bassins autoroutiers. Elle empêche le 
développement de nombreuses espèces 
pionnières caractéristiques des bancs de 
sable des grands fleuves ainsi que de la 
plupart des espèces aquatiques ou de 
rives exondées. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Aucun 
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Prodrome des 
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France : sans 
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Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non  
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

22.13 / 
C1.3 

Localisation et description : 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, 14 
mares mésotrophes ont été identifiées. A 
l’exception d’un réseau imbriqué de trois 
mares forestières (dépourvues de 
végétation) localisées dans des 
dépressions du plateau sud de la vallée 
de Courtineau, d’une mare située dans le 
Bois des Liboreaux (Sorigny), d’une située 
sur la rive nord de la vallée de l’Indre et 
d’une située dans le Bois Adrien (PR 249, 
commune de Maillé), toutes les autres 
sont artificielles. 

Quatre d’entre elles sont situées au sein 
de corps de fermes ou de jardins. Leurs 
berges sont abruptes et elles sont 
dépourvues de végétation aquatique. 
Elles sont localisées sur les communes de 
Villeperdue, de Saint-Epain, de Maillé et 
de Vouneuil-sous-Biard. 

Trois mares dépourvues de végétation 
aquatique sont quant à elles localisées 
sur les communes de Nouâtre et de 
Vouneuil-sous-Biard, en milieu agricole 
au sein de parcelles cultivées ou 
anciennement cultivées. En effet, à la 
suite du chantier de la LGV SEA, les deux 
mares situées à Nouâtre sont aujourd’hui 
enclavées entre l’autoroute A10 et la LGV 
et de fait ne se trouvent plus en contexte 
agricole. 

Enfin, une dernière mare est localisée à 
Sorigny, en bordure ouest du péage 
autoroutier. Elle a été récemment 
aménagée dans le cadre des mesures 
compensatoires relatives à  
l’élargissement du péage de Sorigny. Ses 
pentes sont relativement abruptes et une 
typhaie s’est développée sur une partie 
de la mare. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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22.4 / 
C1.2 
(en 
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rétention 
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d’eau) 

Localisation et description : 

Cet habitat est localisé dans plusieurs 
bassins de rétention et plan d’eau (PR 
237, PR 241 et PR 273) ainsi que sur la 
berge sud de la vallée de la Vienne, au 
niveau des sables alluvionnaires qui sont 
à découvert durant la période de basses 
eaux. Il est également présent dans le 
cours d’eau de la Palu, dans un secteur 
récemment réaménagé lors du chantier 
de la LGV SEA. 

Il s’agit d’un habitat très pauvre en 
espèces végétales, presque 
exclusivement constitué de Jussie à 
grandes fleurs (Ludwigia grandiflora). 
Cette espèce invasive est de plus en plus 
fréquente sur les grands fleuves et 
bassins autoroutiers. Elle empêche le 
développement de nombreuses espèces 
pionnières caractéristiques des bancs de 
sable des grands fleuves ainsi que de la 
plupart des espèces aquatiques ou de 
rives exondées. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Aucun 
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et 86 

22.13 / 
C1.3 

Localisation et description : 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, 14 
mares mésotrophes ont été identifiées. A 
l’exception d’un réseau imbriqué de trois 
mares forestières (dépourvues de 
végétation) localisées dans des 
dépressions du plateau sud de la vallée 
de Courtineau, d’une mare située dans le 
Bois des Liboreaux (Sorigny), d’une située 
sur la rive nord de la vallée de l’Indre et 
d’une située dans le Bois Adrien (PR 249, 
commune de Maillé), toutes les autres 
sont artificielles. 

Quatre d’entre elles sont situées au sein 
de corps de fermes ou de jardins. Leurs 
berges sont abruptes et elles sont 
dépourvues de végétation aquatique. 
Elles sont localisées sur les communes de 
Villeperdue, de Saint-Epain, de Maillé et 
de Vouneuil-sous-Biard. 

Trois mares dépourvues de végétation 
aquatique sont quant à elles localisées 
sur les communes de Nouâtre et de 
Vouneuil-sous-Biard, en milieu agricole 
au sein de parcelles cultivées ou 
anciennement cultivées. En effet, à la 
suite du chantier de la LGV SEA, les deux 
mares situées à Nouâtre sont aujourd’hui 
enclavées entre l’autoroute A10 et la LGV 
et de fait ne se trouvent plus en contexte 
agricole. 

Enfin, une dernière mare est localisée à 
Sorigny, en bordure ouest du péage 
autoroutier. Elle a été récemment 
aménagée dans le cadre des mesures 
compensatoires relatives à  
l’élargissement du péage de Sorigny. Ses 
pentes sont relativement abruptes et une 
typhaie s’est développée sur une partie 
de la mare. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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22.4 / 
C1.2 
(en 
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rétention 
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d’eau) 

Localisation et description : 

Cet habitat est localisé dans plusieurs 
bassins de rétention et plan d’eau (PR 
237, PR 241 et PR 273) ainsi que sur la 
berge sud de la vallée de la Vienne, au 
niveau des sables alluvionnaires qui sont 
à découvert durant la période de basses 
eaux. Il est également présent dans le 
cours d’eau de la Palu, dans un secteur 
récemment réaménagé lors du chantier 
de la LGV SEA. 

Il s’agit d’un habitat très pauvre en 
espèces végétales, presque 
exclusivement constitué de Jussie à 
grandes fleurs (Ludwigia grandiflora). 
Cette espèce invasive est de plus en plus 
fréquente sur les grands fleuves et 
bassins autoroutiers. Elle empêche le 
développement de nombreuses espèces 
pionnières caractéristiques des bancs de 
sable des grands fleuves ainsi que de la 
plupart des espèces aquatiques ou de 
rives exondées. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Aucun 
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22.13 / 
C1.3 

Localisation et description : 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, 14 
mares mésotrophes ont été identifiées. A 
l’exception d’un réseau imbriqué de trois 
mares forestières (dépourvues de 
végétation) localisées dans des 
dépressions du plateau sud de la vallée 
de Courtineau, d’une mare située dans le 
Bois des Liboreaux (Sorigny), d’une située 
sur la rive nord de la vallée de l’Indre et 
d’une située dans le Bois Adrien (PR 249, 
commune de Maillé), toutes les autres 
sont artificielles. 

Quatre d’entre elles sont situées au sein 
de corps de fermes ou de jardins. Leurs 
berges sont abruptes et elles sont 
dépourvues de végétation aquatique. 
Elles sont localisées sur les communes de 
Villeperdue, de Saint-Epain, de Maillé et 
de Vouneuil-sous-Biard. 

Trois mares dépourvues de végétation 
aquatique sont quant à elles localisées 
sur les communes de Nouâtre et de 
Vouneuil-sous-Biard, en milieu agricole 
au sein de parcelles cultivées ou 
anciennement cultivées. En effet, à la 
suite du chantier de la LGV SEA, les deux 
mares situées à Nouâtre sont aujourd’hui 
enclavées entre l’autoroute A10 et la LGV 
et de fait ne se trouvent plus en contexte 
agricole. 

Enfin, une dernière mare est localisée à 
Sorigny, en bordure ouest du péage 
autoroutier. Elle a été récemment 
aménagée dans le cadre des mesures 
compensatoires relatives à  
l’élargissement du péage de Sorigny. Ses 
pentes sont relativement abruptes et une 
typhaie s’est développée sur une partie 
de la mare. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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(dans la 
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(en 
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Localisation et description : 

Cet habitat est localisé dans plusieurs 
bassins de rétention et plan d’eau (PR 
237, PR 241 et PR 273) ainsi que sur la 
berge sud de la vallée de la Vienne, au 
niveau des sables alluvionnaires qui sont 
à découvert durant la période de basses 
eaux. Il est également présent dans le 
cours d’eau de la Palu, dans un secteur 
récemment réaménagé lors du chantier 
de la LGV SEA. 

Il s’agit d’un habitat très pauvre en 
espèces végétales, presque 
exclusivement constitué de Jussie à 
grandes fleurs (Ludwigia grandiflora). 
Cette espèce invasive est de plus en plus 
fréquente sur les grands fleuves et 
bassins autoroutiers. Elle empêche le 
développement de nombreuses espèces 
pionnières caractéristiques des bancs de 
sable des grands fleuves ainsi que de la 
plupart des espèces aquatiques ou de 
rives exondées. 
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et non 

menacé 

Aucun 
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22.13 / 
C1.3 

Localisation et description : 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, 14 
mares mésotrophes ont été identifiées. A 
l’exception d’un réseau imbriqué de trois 
mares forestières (dépourvues de 
végétation) localisées dans des 
dépressions du plateau sud de la vallée 
de Courtineau, d’une mare située dans le 
Bois des Liboreaux (Sorigny), d’une située 
sur la rive nord de la vallée de l’Indre et 
d’une située dans le Bois Adrien (PR 249, 
commune de Maillé), toutes les autres 
sont artificielles. 

Quatre d’entre elles sont situées au sein 
de corps de fermes ou de jardins. Leurs 
berges sont abruptes et elles sont 
dépourvues de végétation aquatique. 
Elles sont localisées sur les communes de 
Villeperdue, de Saint-Epain, de Maillé et 
de Vouneuil-sous-Biard. 

Trois mares dépourvues de végétation 
aquatique sont quant à elles localisées 
sur les communes de Nouâtre et de 
Vouneuil-sous-Biard, en milieu agricole 
au sein de parcelles cultivées ou 
anciennement cultivées. En effet, à la 
suite du chantier de la LGV SEA, les deux 
mares situées à Nouâtre sont aujourd’hui 
enclavées entre l’autoroute A10 et la LGV 
et de fait ne se trouvent plus en contexte 
agricole. 

Enfin, une dernière mare est localisée à 
Sorigny, en bordure ouest du péage 
autoroutier. Elle a été récemment 
aménagée dans le cadre des mesures 
compensatoires relatives à  
l’élargissement du péage de Sorigny. Ses 
pentes sont relativement abruptes et une 
typhaie s’est développée sur une partie 
de la mare. 

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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89.23 / 
J5.31 

Localisation et description : 

Ce type d’habitat est présent à 43 
reprises, réparti sur l’ensemble de la zone 
d’étude. 

Bien qu’en eau toute l’année, ces bassins 
sont dépourvus de végétation aquatique. 
Lorsque la lame d’eau subit des 
fluctuations importantes, quelques 
hélophytes peuvent ponctuellement s’y 
développer comme la Massette à larges 
feuilles (Typha latifolia). 

Selon la gestion de ces bassins, leurs 
berges sont plus ou moins végétalisées, 
allant du roncier dense à la pelouse 
rudérale. 

Il s’agit d’un habitat artificiel et dégradé 
qui ne constitue qu’un enjeu faible. 

 

Habitat 
artificialis

é et 
fréquent 

Faible 
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22.1 / 
C1.1 

Localisation et description : 

Au total, 24 plans d’eau sont localisés 
dans les environs proches de l’A10. Ils 
sont disséminés sur l’ensemble du fuseau 
d’étude et notamment dans la vallée de la 
Vienne où d’anciennes gravières ont été 
réaménagées. Il s’agit de plans d’eau 
artificiels, généralement agrémentés pour 
la pêche. 

Ces différents plans d’eau sont dépourvus 
de végétation aquatique. La végétation 
des berges est variable allant de 
jonchaies discontinues au roncier, en 
passant par la pelouse rudérale. 

Intrinsèquement, cet habitat artificiel ne 
présente aucun enjeu.  

Habitat 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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C2.3 

Localisation et description : 

Les cours d’eau sont nombreux dans la 
zone d’étude et seuls ceux possédant un 
lit relativement large ont pu être 
représentés sur la cartographie. C’est le 
cas notamment de l’Indre et de la Vienne. 

Dans la zone d’étude, les grandes rivières 
sont dans l’ensemble dépourvues de 
végétation aquatique. Ponctuellement, 
quelques espèces sont présentes comme 
l’Hydrocharis des grenouilles 
(Hydrocharis morsus-ranae) sur l’Indre ou 
la Grande Naïade (Najas marina) sur la 
Vienne.  

Les rivières de plus faible dimension 
comme la Veude, en assec temporaire 
l’été, présentent une végétation plus 
diversifiée, notamment en espèces 
herbacées avec la présence de Cresson 
des fontaines (Nasturtium officinale), de 
Glycérie flottante (Glyceria fluitans), etc.   
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fréquent 
et non 

menacé 

Faible 
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4
9

Bassin de 
rétention en 
eau sans 
végétation 
aquatique 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

89.23 / 
J5.31 

Localisation et description : 

Ce type d’habitat est présent à 43 
reprises, réparti sur l’ensemble de la zone 
d’étude. 

Bien qu’en eau toute l’année, ces bassins 
sont dépourvus de végétation aquatique. 
Lorsque la lame d’eau subit des 
fluctuations importantes, quelques 
hélophytes peuvent ponctuellement s’y 
développer comme la Massette à larges 
feuilles (Typha latifolia). 

Selon la gestion de ces bassins, leurs 
berges sont plus ou moins végétalisées, 
allant du roncier dense à la pelouse 
rudérale. 

Il s’agit d’un habitat artificiel et dégradé 
qui ne constitue qu’un enjeu faible. 
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sont disséminés sur l’ensemble du fuseau 
d’étude et notamment dans la vallée de la 
Vienne où d’anciennes gravières ont été 
réaménagées. Il s’agit de plans d’eau 
artificiels, généralement agrémentés pour 
la pêche. 

Ces différents plans d’eau sont dépourvus 
de végétation aquatique. La végétation 
des berges est variable allant de 
jonchaies discontinues au roncier, en 
passant par la pelouse rudérale. 

Intrinsèquement, cet habitat artificiel ne 
présente aucun enjeu.  
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Fossé enfriché 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : sans 
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Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
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déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

89.22 / 
J5.41 

Localisation et description : 

Ce type de fossé est localisé 
régulièrement tout au long de l’A10. 

Ils se trouvent généralement au sein de 
cultures et abritent quelques espèces 
hygrophiles dans les parties le plus 
souvent en eau et d’espèces de friches 
mésophiles dans les parties les plus 
sèches. 

Les espèces les plus fréquemment 
rencontrées sont la Renoncule rampante 
(Ranunculus repens), la Renoncule 
flammette (Ranunculus flammula), le 
Cabaret des oiseaux (Dipsacus fullonum), 
la Carotte sauvage (Daucus carota), le 
Jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), 
la Berce commune (Heracleum 
sphondylium), l’Ortie dioïque (Urtica 
dioica), le Dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata) et la Ronce commune (Rubus 
gr. fruticosus). 

Habitat 
fortement 
artificialis

é, 
fréquent 
et non 

menacé 

Faible 

 

5
3

Plantation 
d’espèces 
hygrophiles 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non 
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 

- / - 

Localisation et description : 

Ce type de plantation est localisé sur la 
commune de Maillé, au droit d’anciennes 
gravières qui ont été comblées par le 
chantier de la LGV SEA. 

Les espèces plantées sont indigènes et 
hygrophiles. Elles ont pour objectif de 
permettre le développement d’une 
roselière et d’une saulaie. Ainsi, les 
essences choisies sont le Roseau 
commun (Phragmites australis), le Saule 
blanc (Salix alba), le Saule cendré (Salix 
cinerea), la Baldingère faux-roseau 
(Phalaris arundinacea), etc. 

L’aménagement étant récent et le 
substrat étant totalement recouvert de 
géotextile, la strate herbacée était 
inexistante au moment des inventaires. 

Habitat 
fortement 
artificialis

é 

Faible 
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MILIEUX ANTHROPIQUES 

5
4

Zone bâtie et 
jardins 
associés 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non  
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

85.3 / 
I2.2 

Localisation et description : 

Des habitations et les jardins associés 
sont régulièrement présents tout au long 
de l’A10. 

Cet habitat artificiel est principalement 
constitué d’espèces horticoles et ne 
présente que peu d’intérêt floristique. 

Habitat 
totalemen
t artificiel 

Aucun 

 

5
5

Chantier de la 
LGV SEA 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non  
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 86 

86.43 / 
J4.3 

Localisation et description : 

Le tracé de la LGV SEA longe environ un 
tiers de la zone d’étude. Les habitats 
localisés sur ce chantier sont 
principalement constitués de terres 
remaniées et ont été traités dans le cadre 
de l’habitat n°35 « friche nitrophile 
annuelle de sols peu épais ».  

Un secteur n’a pu être classé dans cet 
habitat. Il s’agit de l’installation de 
chantier localisée à proximité du viaduc 
de l’Auxance. Cet aménagement 
temporaire est situé sur une petite prairie 
humide et en occupe la totalité. 

 

Habitat 
totalemen
t artificiel 

et 
remanié 

Aucun 

 

5
6

Zone 
urbanisée ou 
industrielle 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non  
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

86.3 / 
J1.4 

Localisation et description : 

Ce type de milieu artificiel est 
principalement localisé dans les parties 
sud et nord du tracé car il s’agit des zones 
les plus urbanisées.  

Ce sont généralement des installations 
anthropiques sur surface dure, dépourvue 
de végétation. 

Dans certains secteurs, des végétations 
de friche ou bien de pelouses urbaines 
peuvent éventuellement s’installer. 

Habitat 
totalemen
t artificiel 

Aucun 
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chantier localisée à proximité du viaduc 
de l’Auxance. Cet aménagement 
temporaire est situé sur une petite prairie 
humide et en occupe la totalité. 

 

Habitat 
totalemen
t artificiel 

et 
remanié 

Aucun 

 

5
6

Zone 
urbanisée ou 
industrielle 
 
Prodrome des 
végétations de 
France : sans 
objet 
Habitat 
déterminant 
Zone Humide : 
non  
Habitat Natura 
2000 : non 
Habitat 
déterminant 
ZNIEFF : non 
Départements 
concernés : 37 
et 86 

86.3 / 
J1.4 

Localisation et description : 

Ce type de milieu artificiel est 
principalement localisé dans les parties 
sud et nord du tracé car il s’agit des zones 
les plus urbanisées.  

Ce sont généralement des installations 
anthropiques sur surface dure, dépourvue 
de végétation. 

Dans certains secteurs, des végétations 
de friche ou bien de pelouses urbaines 
peuvent éventuellement s’installer. 

Habitat 
totalemen
t artificiel 

Aucun 

 

Intitulé
CORINE

biotopes /
EUNIS

Description, localisation sur le site, 
composition floristique, informations

complémentaires 
(ZH, N2000, ZNIEFF, etc.)

Illustration
(Clichés pris sur le site ;

source : Ecosphère, Cofiroute)
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3.3. Ce qu’il faut retenir sur les enjeux liés aux habitats 

Sept enjeux significatifs liés aux habitats naturels ont été identifiés dans la zone d’étude. Ils concernent : 

 les « fourrés calcicoles de Genévrier commun » et les « pelouses mésoxériques sur calcaire » qui sont 
tous deux des habitats d’intérêt communautaire, vulnérables en région Centre - Val de Loire, en 
régression en Poitou-Charentes et qui abritent une diversité souvent intéressante. Par conséquent, ces 
deux habitats revêtent un niveau d’enjeu Assez Fort ; 

 les « pelouses annuelles acidiphiles » qui, bien que non menacées, sont en bon état de conservation et 
abritent une diversité spécifique importante et caractéristique. Elles possèdent un niveau d’enjeu Moyen ; 

 les « aulnaies-frênaies des ruisselets » et les « chênaies à érable sur pente » revêtent également un 
niveau d’enjeu Moyen. Il s’agit de boisements en régression pour les premiers, atypiques et en bon état de 
conservation pour les seconds, présentant une diversité floristique intéressante et caractéristique ; 

 les « ourlets calcicoles rudéraux » possèdent également un niveau d’enjeu Moyen, lorsqu’ils sont en 
continuité avec un fourré de Genévrier ou bien avec une pelouse mésoxérique sur calcaire. C’est en effet 
dans ce contexte qu’ils offrent les faciès les plus intéressants, les mieux conservés et les plus fonctionnels ; 

 la mare à « tapis de Potamot nageant et herbiers de Characées » revêt également un niveau d’enjeu 
Moyen. Elle est dans un état de conservation moyen et localisée en région Poitou-Charentes où cet habitat 
est peu fréquent et en régression. Cet habitat est également présent dans deux bassins de rétention localisés 
dans la partie région Centre – Val de Loire de la zone d’étude. Il s’agit ici d’habitats artificiels, localisés dans 
une région où ce type d’habitat est non menacé et relativement fréquent dans certains secteurs. 

Les 49 autres habitats sont relativement fréquents et non menacés. Ils sont généralement assez dégradés voire 
artificialisés et se développent souvent sur des substrats remaniés. Ils ne revêtent par conséquent qu’un niveau 
d’enjeu faible. 
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4. ENJEUX ECOLOGIQUES LIES A LA FLORE 

Voir, dans l’atlas cartographique, la carte n°2 : Habitats naturels et flore remarquable. 
 
Il s’agit ici des enjeux floristiques identifiés sur le site d’étude : diversité floristique globale du site, présence 
d’espèces végétales à enjeu, niveau d’enjeu floristique de chaque habitat. 

4.1. Diversité floristique globale de la zone d’étude 

Le tableau ci-dessous présente les statistiques par classe de rareté interdépartementale4 de l'ensemble des espèces 
recensées sur la zone d’étude et ses abords proches. 
 
Tableau 5 : Répartition des espèces végétales par classe de rareté 

RRR Extrêmement rares 3 0,4 % 

21,7 % d’espèces peu fréquentes 

TR Très rares 11 1,6 % 

R Rares 12 1,7 % 

AR Assez rares 21 3,0 % 

AC Assez communes 103 14,9 % 

C Communes 158 22,9 %  

TC Très communes 299 43,3 %  

Nc Données insuffisantes 2 0,3 %  

 Total espèces indigènes 609 88,1 %  

N/I Naturalisée en région Centre – Val de Loire et 
Indigène en région Poitou-Charentes 6 0,9 %  

PsNA Subspontanées, naturalisées, accidentelles 75 10,9 %  

P Plantées, semées, cultivées 0 -  

? Indéterminées 0 -  

 Total avec les espèces non indigènes 690 100 %  

 

Parmi les 690 espèces recensées, 609 sont indigènes dans les deux régions, soit près de 30 % de la flore 
actuellement connue en région Centre - Val de Loire et en région Poitou-Charentes (un peu moins de 2 000 
espèces dans les deux régions). 

Malgré la surface importante de la zone d’étude, cette diversité floristique peut être considérée comme assez 
forte. Ceci est lié à la présence de milieux assez variés allant des étangs et des mares, des pelouses calcicoles, aux 
pelouses acidiphiles, en passant par les boisements neutrocalcicoles à acidiphiles. 

Cependant, l’état de dégradation souvent important et l’artificialisation des habitats induisent une baisse de la 
diversité végétale qui pourrait potentiellement être plus importante. 

                                                                 
 
4 Niveau de rareté homogénéisé au contexte supra-local (Indre-et-Loire/Vienne).
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La présence de plusieurs espèces inconnues ou accidentelles, très rarement (voire jamais inventoriées) dans cette 
partie de la France, est assez caractéristique du contexte écologique de la zone d’étude. Cette dernière est en effet 
localisée dans une zone de flux importants de voyageurs pouvant apporter un nombre conséquent d’espèces 
provenant de régions voisines (espèces du bord de mer qui ont été observées sur les accotements autoroutiers par 
exemple). 

Ce contexte écologique, associé à la dégradation des habitats, expliquent également la forte proportion d’espèces 
naturalisées ou bien subspontanées qui ont été inventoriées. 

Néanmoins, la diversité des habitats permet l’expression de nombreuses espèces peu fréquentes. Au total,  
150 espèces indigènes peu fréquentes ont été observées au cours de cette étude. 
 
Voir l’annexe 3 « liste des espèces végétales inventoriées » pour le détail des espèces recensées. 

4.2. Espèces végétales à enjeu de conservation 

Pour la région Centre – Val de Loire, sont considérées à enjeu patrimonial, les espèces végétales indigènes menacées 
selon la liste rouge régionale (Quasi menacée-NT, Vulnérable-VU, En danger-EN, ou En danger critique-CR).  

Pour la région Poitou-Charentes, sont considérées à enjeu patrimonial, les espèces dont le statut de rareté 
interdépartemental est AR à RRR (Assez rares à Extrêmement rares). 
 
36 espèces à enjeu ont ainsi été recensées : 

 deux espèces à enjeu très fort : l’Odontite à fleurs jaunes (Odontites jaubertianus subsp. chrysanthus) et 
l’Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia) ; 

 huit espèces à enjeu fort : la Centaurée chausse-trape (Centaurea calcitrapa), le Cynoglosse officinale 
(Cynoglossum officinale), la Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria), la Linaire de Pélissier (Linaria pelisseriana), 
le Lotier velu (Lotus angustissimus subsp. hispidus), l’Odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. 
jaubertianus), la Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica) et le Silène de France (Silene gallica) ; 

 une espèce à enjeu fort en Poitou-Charentes et assez fort en région Centre – Val de Loire : l’Astérocarpe 
pourpré (Sesamoides purpurascens) ; 

 huit espèces à enjeu assez fort : la Laîche digitée (Carex digitata), la Moutarde giroflée (Coincya cheiranthos), le 
Conopode dénudé (Conopodium majus), la Cicendie naine (Exaculum pusillum), l’Hydrocharis des grenouilles 
(Hydrocharis morsus-ranae), l’Ornithope compressé (Ornithopus compressus), la Raiponce en épi (Phyteuma 
spicatum) et la Fougère des marais (Thelypteris palustris) ; 

 une espèce à enjeu assez fort en Poitou-Charentes et faible en région Centre – Val de Loire : la Vulpie ciliée 
(Vulpia ciliata) ; 

 quatorze espèces à enjeu moyen : l’Alysson à calices persistants (Alyssum alyssoides), le Carthame laineux 
(Carthamus lanatus), le Cirse tubéreux (Cirsium tuberosum), la Corydale à tubercule plein (Corydalis solida), la 
Marisque (Cladium mariscus), la Prêle de Moore (Equisetum x moorei), la Falcaire commune (Falcaria vulgaris), 
la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), le Fumana couché (Fumana procumbens), l’Eufragie visqueuse 
(Parentucellia viscosa), la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia), la Fléole de Boehmer (Phleum phleoides), 
le Séneçon des bois (Senecio sylvaticus) et le Trèfle rude (Trifolium scabrum) ; 

 deux espèces à enjeu moyen en Poitou-Charentes et faible en région Centre – Val de Loire : l’Isopyre faux-
pigamon (Isopyrum thalictroides) et la Lathrée clandestine (Lathraea clandestina). 

 
Ces espèces sont présentées dans le tableau page suivante. 
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Tableau 6 : Présentation des espèces végétales à enjeu 

Nom de 
l’espèce 

Enjeu 
dans la 

zone 
d’étude 

Ecologie, localisation dans la 
zone d’étude,  

répartition inter-régionale 

Vulnérabilité et état 
de conservation 

dans la zone d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère, Gérard Arnal) 

Odontite à 
fleurs jaunes 

(Odontites 
jaubertianus 
subsp. 
chrysanthus) 

Très fort 

Espèce des pelouses xérophiles 
sur sol calcaire. 

Cette sous-espèce a été observée 
à deux reprises sur les 
accotements de l’A10, à hauteur 
de Sainte-Maure-de-Touraine 
(PR 243) et de Beaumont (PR 
287). 

En région Centre - Val de Loire, la 
sous-espèce n’a pas été revue 
depuis 1908 en Indre-et-Loire et 
le principal noyau de population 
se trouve dans le Cher. En Poitou-
Charentes, l’espèce n’est connue 
que de six communes et est 
inconnue de la Vienne. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection : national 
Intérêt européen : - 

Espèce en danger 
d’extinction (EN) en 
région Centre – Val 
de Loire et 
extrêmement rare 
(RRR) au niveau 
interdépartemental. 

Les deux stations sont 
très fragiles. La 
première compte cinq 
individus tandis que la 
seconde n’en compte 
que trois. 

 

Alisier de 
Fontainebleau 

(Sorbus 
latifolia) 

Très fort 

Arbre des forêts thermophiles sur 
sol calcaire ou dans les chaos de 
grès. 

L’espèce a été observée par 
Vienne Nature en 2012, dans le 
Bois de la Bonde sur la commune 
de Vellèche, à hauteur du PR 263. 
Cette station n’a pas été 
retrouvée mais plusieurs autres 
individus ont été découverts dans 
le même secteur, au cours des 
inventaires de 2015. 

En région Centre - Val de Loire, 
cette espèce n’est présente que 
très ponctuellement dans quatre 
départements de la région et est 
absente de l’Eure-et-Loir et de 
l’Indre-et-Loire. En région 
Poitou-Charentes, elle n’est 
récemment connue que dans 
deux communes dont une se 
trouve à la limite administrative 
entre la Vienne et l’Indre-et-
Loire. 

Département concerné : 86 
Protection : national 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et 
extrêmement rare 
(RRR) au niveau 
interdépartemental. 

La population locale 
compte une dizaine 
d’individus. Bien que 
les effectifs soient 
assez faibles, l’espèce 
se trouve dans des 
boisements acides 
dont la dynamique est 
stable. Par 
conséquent, la 
population est 
pérenne. 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
dans la

zone
d’étude

Ecologie, localisation
dans la zone d’étude,

répartition inter-régionale

Illustration
(Clichés : Ecosphère, Gérard Arnal)

         Vulnérabilité et état 
de conservation dans 

la zone d’étude
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Nom de 
l’espèce 

Enjeu 
dans la 

zone 
d’étude 

Ecologie, localisation dans la 
zone d’étude,  

répartition inter-régionale 

Vulnérabilité et état 
de conservation 

dans la zone d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère, Gérard Arnal) 

Centaurée 
chausse-
trape 

(Centaurea 
calcitrapa) 

Fort 

Espèce des sols calcarifères ou 
alluviaux, se développant au sein 
de prairies pâturées, de friches, 
de pelouses et de bords de 
routes. 

La Centaurée chausse-trape a été 
observée sur les accotements de 
l’A10, à hauteur du PR 306, sur la 
commune de Biard, à l’ouest de 
Poitiers. 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce est principalement 
présente dans les départements 
du sud de la région (l’Indre-et-
Loire, l’Indre et le Cher). Dans le 
37, cette espèce est connue sur 
le territoire de 15 communes. En 
Poitou-Charentes, elle est en 
revanche plus rare et est 
principalement répartie en 
Charente-Maritime. Dans la 
Vienne, l’espèce n’a été observée 
récemment que dans quatre 
communes. 

Département concerné : 86 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et très rare 
(TR) au niveau 
interdépartemental. 

La population compte 
une dizaine 
d’individus et étant 
donné la dynamique 
du milieu (bordure 
d’un fourré de 
Prunellier), son état de 
conservation est 
fragile. 

 

Cynoglosse 
officinale 

(Cynoglossum 
officinale) 

Fort 

Espèce des milieux calcarifères, 
assez riches en nutriments. Elle 
se développe préférentiellement 
au sein d’ourlets, de lisières ou de 
friches thermophiles mais peut 
également se rencontrer sur des 
alluvions sèches en bord de 
rivière. 

Le Cynoglosse officinal a été 
observé sur les accotements 
autoroutiers, à hauteur du PR 
294, sur la commune de Jaunay-
Clan. 

En région Centre - Val de Loire, 
elle se rencontre principalement 
le long de la vallée de la Loire. En 
Indre-et-Loire, l’espèce était 
autrefois assez fréquente mais 
depuis le début des années 2000, 
elle n’a été observée que dans 
sept communes. En Poitou-
Charentes, historiquement, 
l’espèce est principalement 
présente dans la Vienne ainsi 
qu’au niveau de l’extrémité ouest 
de la Charente-Maritime. 
Néanmoins, dans la Vienne, 
l’espèce n’a été récemment revue 
que sur une seule commune.  

Département concerné : 86 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et très rare 
(TR) au niveau 
interdépartemental. 

La population se 
développe dans un 
habitat dégradé 
(friche sur 
accotement 
autoroutier) et ne 
compte que cinq 
individus. Son état de 
conservation est donc 
mauvais. 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
dans la

zone
d’étude

Ecologie, localisation
dans la zone d’étude,

répartition inter-régionale

Illustration
(Clichés : Ecosphère, Gérard Arnal)

         Vulnérabilité et état 
de conservation dans 

la zone d’étude
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Nom de 
l’espèce 

Enjeu 
dans la 

zone 
d’étude 

Ecologie, localisation dans la 
zone d’étude,  

répartition inter-régionale 

Vulnérabilité et état 
de conservation 

dans la zone d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère, Gérard Arnal) 

Lathrée 
écailleuse 

(Lathraea 
squamaria) 

Fort 

Espèce des boisements frais et 
ombragés, sur sol profond et 
riche en nutriments, à pH basique 
à neutre. 

Cette espèce a été observée par 
Vienne Nature en 2005, dans le 
fond de la vallée de la Boivre, au 
nord-est du viaduc de l’A10. Une 
seconde station a été observée 
en 2016 par Ecosphère sur le 
coteau sud de la vallée de la 
Boivre, principalement du côté 
ouest du viaduc de l’A10. 

En région Centre - Val de Loire, 
un noyau de population se trouve 
dans le sud de l’Indre. Elle est 
extrêmement rare voire absente 
des autres départements. En 
Indre-et-Loire, l’espèce n’est 
récemment connue que d’une 
seule commune. En Poitou-
Charentes deux petits noyaux de 
population se dessinent, le 
premier autour de Poitiers et le 
second autour d’Angoulême en 
prolongement avec la Charente.  

Département concerné : 86 
Protection : - 

Intérêt européen : - 

Espèce en danger 
d’extinction (EN) en 
région Centre – Val 
de Loire et très rare 
(TR) au niveau 
interdépartemental. 

La station de Vienne 
Nature n’a pas été 
revue en 2016. 
Néanmoins, l’espèce 
étant très discrète 
(petite taille, se 
développant sous la 
litière) et son habitat 
étant toujours en 
place, la donnée a été 
conservée.  
 
La seconde station qui 
se développe sur le 
coteau sud de la 
vallée de la Boivre est 
quant à elle très 
étendue et en bon 
état de conservation. 
Elle compte environ 
200 individus. 

 

Linaire de 
Pélissier 

(Linaria 
pelisseriana) 

Fort 

Espèce des pelouses sableuses, 
pouvant également se trouver 
dans des cultures sur substrat 
siliceux. 

Elle a été observée au niveau des 
dépendances vertes du diffuseur 
qui se trouve dans la partie sud 
de la Forêt domaniale de 
Châtellerault, au PR 278. 

En région Centre - Val de Loire, 
un noyau de population se trouve 
en Brenne. En Indre-et-Loire, 
seulement deux stations ont été 
inventoriées dans les années 
2000. En Poitou-Charentes et 
notamment en Vienne, elle était 
historiquement bien présente. 
Néanmoins, seulement cinq 
stations ont été récemment 
recensées. 

Département concerné : 86 
Protection : - 

Intérêt européen : - 

Espèce en danger 
d’extinction (EN) en 
région Centre – Val 
de Loire et très rare 
(TR) au niveau 
interdépartemental. 

La population se 
trouve dans un très 
bon état de 
conservation et 
compte environ 500 
individus. 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
dans la

zone
d’étude

Ecologie, localisation
dans la zone d’étude,

répartition inter-régionale

Illustration
(Clichés : Ecosphère, Gérard Arnal)

         Vulnérabilité et état 
de conservation dans 

la zone d’étude
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Nom de 
l’espèce 

Enjeu 
dans la 

zone 
d’étude 

Ecologie, localisation dans la 
zone d’étude,  

répartition inter-régionale 

Vulnérabilité et état 
de conservation 

dans la zone d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère, Gérard Arnal) 

Lotier velu 

(Lotus 
angustissimus 
subsp. 
hispidus) 

Fort 

Espèce des pelouses sableuses 
mésophiles à hygrophiles. 

Une station a été observée sur les 
pelouses de l’aire de repos de 
Maillé (en direction de Tours). 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce est présente dans deux 
noyaux de populations localisés 
en Sologne et en Brenne. En 
Indre-et-Loire, aucune donnée 
récente ne fait mention de 
l’espèce dans le département. En 
Poitou-Charentes, elle est 
absente de toute la partie nord de 
la région et notamment de la 
Vienne où seules des données 
historiques sont mentionnées. 

Départements concernés : 37 
Protection : - 

Intérêt européen : - 

Espèce vulnérable 
(VU) en région 
Centre – Val de Loire 
et très rare (TR) au 
niveau 
interdépartemental. 

Bien que le milieu soit 
relativement stable, le 
fait que la station soit 
localisée sur une aire 
de repos fréquentée 
et donc soumise au 
piétinnement, 
fragilise la pérennité 
de la station. Elle ne 
compte en outre 
qu’une dizaine 
d’individus et son état 
de conservation est 
donc moyen. 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
dans la

zone
d’étude

Ecologie, localisation
dans la zone d’étude,

répartition inter-régionale

Illustration
(Clichés : Ecosphère, Gérard Arnal)

         Vulnérabilité et état 
de conservation dans 

la zone d’étude
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Nom de 
l’espèce 

Enjeu 
dans la 

zone 
d’étude 

Ecologie, localisation dans la 
zone d’étude,  

répartition inter-régionale 

Vulnérabilité et état 
de conservation 

dans la zone d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère, Gérard Arnal) 

Odontite de 
Jaubert 

(Odontites 
jaubertianus 
subsp. 
jaubertianus) 

Fort 

Espèce des milieux secs et 
calcaires, principalement sur les 
pelouses calcaires, en lisière de 
boisement, dans les friches ou 
bien les bords de champs. 

L’espèce avait été observée en 
2009 par Ecosphère, dans le 
cadre des inventaires relatifs à la 
LGV SEA, près de la carrière de 
Chardonchamps, sur la commune 
de Migné-Auxance, à hauteur du 
PR 301. Le milieu s’est refermé et 
la station a disparu. En revanche, 
lors des inventaires de 2015, une 
quarantaine de stations ont été 
découvertes sur les bermes et 
accotements autoroutiers. Ces 
stations sont présentes dans tous 
les secteurs à dominante calcaire 
traversés par la zone d’étude, 
depuis Sainte-Maure-de-
Touraine jusqu’à Poitiers. 

En région Centre - Val de Loire, 
deux noyaux de population sont 
présents, l’un dans le Cher et le 
second, à cheval sur le Loir-et-
Cher, l’Eure-et-Loir et le Loiret. 
L’espèce était autrefois très 
fréquente en Indre-et-Loire. 
Néanmoins, depuis le début des 
années 2000, elle n’a été 
observée que sur une seule 
commune. En Poitou-Charentes, 
cette sous-espèce est 
historiquement présente dans les 
environs de Poitiers ainsi qu’au 
nord d’Angoulême. Néanmoins, 
elle n’a récemment été observée 
que dans neuf communes.  

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection : niveau national 

Intérêt européen : - 

Espèce vulnérable 
(VU) en région 
Centre – Val de Loire 
et très rare (TR) au 
niveau 
interdépartemental. 

Les différentes 
stations observées le 
long de l’A10 sont 
globalement en bon 
état de conservation 
puisqu’au total, la 
population compte 
environ 5 000 
individus. 

Du fait de la 
raréfaction des 
pelouses calcaires au 
cours des dernières 
décennies, induite par 
les modifications des 
pratiques agricoles, 
les accotements 
autoroutiers ainsi que 
les bermes sont 
devenus un refuge 
majeur pour cette 
espèce. 
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Pédiculaire 
des bois 

(Pedicularis 
sylvatica) 

Fort 

Espèce des sols oligotrophes à 
dominante acide, elle se 
rencontre sur les sols frais à 
humides, au sein de landes, de 
tourbières ou de prairies 
humides. 

Cette espèce a été observée sur 
les pelouses de l’aire de service 
de Châtellerault, au-dessus de 
l’accotement autoroutier qui est 
occupé par une lande à Ajonc 
d’Europe. 

En région Centre - Val de Loire, 
elle se rencontre principalement 
en Sologne, en Forêt d’Orléans 
ainsi qu’en Brenne. En Indre-et-
Loire, la Pédiculaire des bois est 
relativement rare et n’est 
présente que de manière très 
ponctuelle. Elle n’a été 
inventoriée que dans 9 
communes depuis le début des 
années 2000. En Poitou-
Charentes, l’espèce est 
principalement présente dans le 
sud de la région où elle reste 
néanmoins rare. Dans la Vienne, 
aucune donnée récente ne fait 
mention de l’espèce. 

Départements concernés : 86 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et très rare 
(TR) au niveau 
interdépartemental. 

La station compte une 
cinquantaine 
d’individus et son 
habitat semble stable 
du fait de la gestion 
régulière dont il fait 
l’objet. Bien qu’elle se 
développe sur un 
habitat dégradé, son 
état de conservation 
est donc assez bon. 

 

Silène de 
France 

(Silene gallica) 
Fort 

Espèce affectionnant les 
substrats siliceux, aussi bien au 
sein de cultures, de friches ou de 
pelouses. 

Cette espèce a été observée au 
niveau des dépendances vertes 
du diffuseur qui se trouve dans la 
partie sud de la Forêt domaniale 
de Châtellerault, au PR 278. 

En région Centre - Val de Loire, 
un noyau de population se trouve 
en Brenne. En Indre-et-Loire, 
seulement quatre stations ont été 
inventoriées dans les années 
2000. Elle était en revanche assez 
commune autrefois dans le 37. 
En Poitou-Charentes, l’espèce 
était historiquement assez 
fréquente notamment dans le 
sud de la région ainsi qu’en 
Vienne. Elle est toujours bien 
présente dans le sud mais 
aucune station récente n’a été 
observée dans la Vienne. 
Département concerné : 86 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce en danger 
d’extinction (EN) en 
région Centre – Val 
de Loire et très rare 
(TR) au niveau 
interdépartemental. 

La population 
observée compte une 
cinquantaine 
d’individus et est en 
bon état de 
conservation. 
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Astérocarpe 
pourpré 

(Sesamoides 
purpurascens) 

Assez fort 
en région 
Centre – 

Val de 
Loire  

Espèce des pelouses siliceuses. 

Cette espèce a été observée au 
niveau des accotements 
autoroutiers au droit de la 
traversée de la forêt de 
Châtellerault, entre les PR 276 et 
277. Elle a été également 
recensée au niveau des 
dépendances vertes du diffuseur 
qui se trouve dans la partie sud 
de la Forêt domaniale de 
Châtellerault (diffuseur n°27-
Châtellerault Sud), au PR 278, 
ainsi que sur les pelouses de 
l’aire de repos de Maillé. 

En région Centre - Val de Loire, 
cette espèce est assez fréquente 
en Sologne ainsi qu’en forêt 
d’Orléans. En dehors de ces 
secteurs, elle devient 
extrêmement rare et c’est 
notamment le cas en Indre-et-
Loire où elle n’est connue que 
dans six communes depuis le 
début des années 2000. En 
Poitou-Charentes, elle n’est 
récemment connue que de huit 
communes et aucune ne se 
trouve dans la Vienne. Seules 
quelques données historiques 
sont connues de ce département. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et très rare 
(TR) au niveau 
interdépartemental. 

La population 
localisée dans la forêt 
de Châtellerault 
compte une trentaine 
d’individus répartis 
sur 2 kilomètres. 
Cette population est 
donc fragile. 
Néanmoins, la gestion 
récente des 
accotements a permis 
le retour de l’espèce 
en 2015 alors qu’elle 
était absente en 2014. 

La population 
localisée sur l’aire de 
repos de Maillé se 
trouve dans un 
habitat stable et 
compte environ 300 
individus. Elle est 
donc dans un bon état 
de conservation. 
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Laîche digitée 

(Carex digitata) Assez fort 

Espèce des bois clairs, lisières et 
coupes forestières, affectionnant 
les sols frais neutrocalcicoles à 
légèrement acides. 

La station a été observée par le 
CBNBP en 2007 et a été 
confirmée en 2016 par 
Ecosphère. Elle se trouve en haut 
du coteau sud de la vallée de 
Courtineau. 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce n’est présente que dans 
les trois départements du sud de 
la région et principalement dans 
l’Indre où un important noyau de 
population est présent. En Indre-
et-Loire, elle n’est connue que 
sur trois communes. En Poitou-
Charentes, elle est 
principalement présente dans la 
partie centre-sud de la région. 
Dans la Vienne, l’espèce n’est 
présente (récemment) que sur 
quatre communes. 

Département concerné : 37 
Protection : région Centre – Val 
de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et très rare 
(TR) au niveau 
interdépartemental. 

La population est en 
bon état de 
conservation et 
compte plus de 1 000 
individus. La majorité 
de la population se 
trouve du côté ouest 
du viaduc. Du côté 
est, seule une 
centaine d’individus 
est présente et 
l’habitat est dans un 
état de conservation 
plus dégradé. 

 

Moutarde 
giroflée 

(Coincya 
cheiranthos) 

Assez fort 

Espèce des milieux secs et 
siliceux, pauvres en matière 
organique. 

Cette espèce a été observée sur 
les pelouses de l’aire de repos de 
Maillé. 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce est relativement rare et 
n’est assez répandue que dans 
l’Indre. En Indre-et-Loire, depuis 
le début des années 2000, elle n’a 
été revue que dans le Veron, aux 
environs de Chinon. En Poitou-
Charentes, le noyau historique de 
population se trouve dans le nord 
de la région. Néanmoins, aucune 
donnée récente ne fait état de 
l’espèce dans la Vienne ainsi que 
dans les Deux-Sèvres. 

Départements concernés : 37 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et très rare 
(TR) au niveau 
interdépartemental. 

La population compte 
une vingtaine 
d’individus et est 
relativement fragile. 
Son habitat est dans 
un état stable mais 
assez fréquenté. 
L’état de conservation 
de la station est 
moyen. 
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Conopode 
dénudé 

(Conopodium 
majus) 

Assez fort 

Espèce des lisières forestières et 
des boisements frais. 

Cette espèce a été observée dans 
la forêt de Châtellerault, entre les 
PR 275 et 278. 

En région Centre - Val de Loire, le 
Conopode dénudé est 
relativement rare puisque le 
principal noyau de population se 
trouve en Eure-et-Loir, dans les 
boisements du Perche. Dans les 
autres départements, l’espèce 
n’est présente que très 
ponctuellement et notamment en 
Indre-et-Loire où elle n’a été 
revue que dans une seule 
commune depuis le début des 
années 2000. En Poitou-
Charentes, elle est plus 
fréquente, notamment dans le 
sud de la région. Dans la Vienne, 
de nombreuses données non 
confirmées font mention de 
l’espèce mais elle n’a été 
récemment observée que dans 
deux communes.   

Département concerné : 86 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre – Val 
de Loire et rare (R) 
au niveau 
interdépartemental. 

La population locale 
est dans un bon état 
de conservation. Elle 
compte une centaine 
d’individus et son 
habitat est stable. 

 

Cicendie 
naine 

(Exaculum 
pusillum) 

Assez fort 

Espèces des grèves exondées 
d’étangs et de landes humides. 

Elle a été observée dans un 
chemin forestier frais à humide, 
au sein des Bois de la Bonde et 
Les Grands Bois, à hauteur du PR 
262 (Vellèches). 

En région Centre - Val de Loire, 
cette espèce est assez fréquente 
en Indre-et-Loire ainsi que dans 
l’Indre et en Sologne. Dans le 37, 
elle a été inventoriée dans 25 
communes depuis le début des 
années 2000. En Poitou-
Charentes, elle est assez bien 
présente, notamment en Vienne 
où elle a récemment été 
observée dans une dizaine de 
communes et de nombreuses 
données historiques font mention 
de l’espèce dans le département. 

Départements concernés : 86 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et rare (R) 
au niveau 
interdépartemental. 

La population compte 
une cinquantaine 
d’individus et est dans 
un bon état de 
conservation. Bien 
que localisée sur un 
chemin forestier, la 
station se trouve dans 
un secteur assez isolé 
et donc moins 
fréquenté par les 
promeneurs. 
Cette situation 
permet une certaine 
préservation de la 
population. 
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Hydrocharis 
des 
grenouilles 

(Hydrocharis 
morsus-ranae) 

Assez fort 

Espèce des eaux mésotrophes 
stagnantes ou faiblement 
courantes. 

Une station a été observée sur les 
bords de l’Indre, à l’est de l’A10. 

En région Centre - Val de Loire, 
bien que ponctuelle, l’espèce est 
assez répandue dans tous les 
départements à l’exception de 
l’Indre et de l’Eure-et-Loir. En 
Indre-et-Loire, elle est connue 
dans 13 communes. En revanche, 
en Poitou-Charentes, bien que 
plusieurs données historiques 
fassent mention de l’espèce aux 
environs de Poitiers, elle n’a été 
récemment observée que dans 
trois communes de la région et 
aucune donnée récente ne se 
trouve dans la Vienne.  

Départements concernés : 37 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce vulnérable 
(VU) en région 
Centre – Val de Loire 
et rare (R) au niveau 
interdépartemental. 

La station se 
développe en bordure 
de rive, dans un 
secteur où l’eau est 
relativement 
stagnante. Elle 
compte une trentaine 
d’individus et se 
trouve dans un assez 
bon état de 
conservation. 
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Ornithope 
compressé 

(Ornithopus 
compressus) 

Assez fort 

Espèces des pelouses siliceuses 
régulièrement remaniées. 

Observée au niveau des 
dépendances vertes du diffuseur 
qui se trouve dans la partie sud 
de la Forêt domaniale de 
Châtellerault (diffuseur n°27-
Châtellerault Sud) au PR 278, 
ainsi que sur les pelouses des 
aires de repos de Maillé et de 
Moulin rouge (Veigné). L’espèce a 
également été observée dans un 
bassin de rétention à sec, dans la 
forêt de Châtellerault, au PR 276. 

En région Centre - Val de Loire, le 
noyau de population se trouve 
dans la partie sud-ouest de 
l’Indre-et-Loire et du Loir-et-
Cher. L’espèce est très rare dans 
les autres départements, voire 
absente. Elle est assez répandue 
en Poitou-Charentes ainsi qu’en 
Vienne où elle est assez présente 
dans les secteurs à dominante 
acide (huit stations récentes dans 
le 86).  

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection : - 

Intérêt européen : - 

Espèce en danger 
d’extinction (EN) en 
région Centre – Val 
de Loire et rare (R) 
au niveau 
interdépartemental. 

L’état de conservation 
des différentes 
stations est variable. 
Celle de l’aire de 
repos de Maillé 
compte environ 150 
individus et se trouve 
dans un bon état de 
conservation. 

En revanche, celle de 
l’aire de repos de 
Moulin rouge ne 
compte que 25 
individus. Néanmoins, 
son habitat semble 
stable et son état de 
conservation est donc 
assez bon. 

Celle localisée dans le 
bassin de rétention au 
PR 276 ne compte 
que cinq individus et 
son habitat est en 
voie de fermeture. 
Son état de 
conservation est donc 
mauvais. 

Enfin, la station du 
diffuseur n°27-
Châtellerault Sud 
compte une trentaine 
d’individus et son 
habitat est stable. Par 
conséquent elle est 
en assez bon état de 
conservation. 
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Raiponce en 
épi 

(Phyteuma 
spicatum) 

Assez fort 

Espèce des boisements et lisières 
neutrophiles sur substrat 
relativement pauvre en matière 
organique. 

Cette espèce a été observée dans 
la forêt de Châtellerault, entre les  
PR 276 et 277. 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce est présente dans 
chaque département mais de 
manière très ponctuelle. Il n’y a 
que dans l’Indre et le Cher que 
l’espèce est un peu plus 
fréquente. En Indre-et-Loire, elle 
n’est connue que dans six 
communes depuis le début des 
années 2000. En Poitou-
Charentes et notamment en 
Vienne, le constat est identique. 
L’espèce n’est présente que très 
ponctuellement (une vingtaine de 
commune sur l’ensemble de la 
région). 

Départements concernés : 86 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre – Val 
de Loire et rare (R) 
au niveau 
interdépartemental. 

Les deux stations sont 
localisées dans un 
habitat stable, à 
quelques centaines de 
mètres l’une de 
l’autre. Le population 
locale compte une 
cinquantaine 
d’individus et son état 
de conservation est 
assez bon. 

 

Fougère des 
marais 

(Thelypteris 
palustris) 

Assez fort 

Espèce des milieux marécageux 
ou tourbeux. Elle se trouve 
également en sous-bois humides, 
au sein de forêts alluviales. 

L’espèce a été observée sur les 
hauteurs du coteau sud de la 
vallée de la Boivre, à l’ouest de 
l’A10 ainsi qu’en bas du coteau 
sud à l’est de l’A10. En 2000, 
l’espèce avait également été 
observée dans le fond de la vallée 
de la Boivre. Néanmoins, elle n’y 
a pas été revue en 2013, 2014 et 
2015. La donnée est trop 
ancienne pour être conservée. 

La Fougère des marais, jamais 
fréquente, est ponctuellement 
bien représentée dans tous les 
départements de la région Centre 
- Val de Loire. En Poitou-
Charentes le principal noyau de 
population se trouve dans la 
Vienne. L’espèce est plus 
ponctuelle dans les autres 
départements. 

Départements concernés : 86 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce vulnérable 
(VU) en région 
Centre – Val de Loire 
et rare (R) au niveau 
interdépartemental. 

Au total, seulement 
deux individus ont été 
observés et l’un 
d’entre eux se trouve 
en haut de coteau, 
dans un habitat de 
substitution très 
inhabituel, 
probablement au 
niveau d’une zone de 
suintement.  

L’état de conservation 
de la population 
locale est mauvais. 
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Vulpie ciliée 

(Vulpia ciliata) 

Faible en 
région 

Centre - 
Val de 
Loire 

Espèce des pelouses sèches et 
sableuses. Elle peut également se 
rencontrer sur des substrats 
calcaires. 

La Vulpie ciliée a été observée en 
2011 par Théma environnement, 
sur la pelouse calcicole qui se 
trouve au nord de la vallée de la 
Manse, au PR 239. Elle n’a pas 
été revue en 2014 et 2015. 
Néanmoins, l’habitat étant 
toujours en place et en bon état, 
la donnée a été conservée. Une 
station a été observée en 2015 
sur les accotements à hauteur de 
Chasseneuil-du-Poitou au PR 
300. 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce est présente 
ponctuellement dans tous les 
départements de la région, à 
l’exception de l’Eure-et-Loir d’où 
elle est absente. Cette vulpie se 
rencontre surtout dans la partie 
sud-ouest de la région où se 
trouve un important noyau de 
population. L’espèce était très 
fréquente en Indre-et-Loire avant 
les années 2000. Elle est à 
présent plus rare et n’y a été 
revue que dans dix communes. 
En Poitou-Charentes, elle n’est 
présente que ponctuellement et 
elle a été observée récemment 
dans seulement deux communes 
de la Vienne. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre – Val 
de Loire et rare (R) 
au niveau 
interdépartemental. 

Aucune donnée sur 
l’état de conservation 
de la donnée 
bibliographique n’est 
disponible. La 
seconde station 
compte une dizaine 
d’individus. Son état 
de conservation est 
mauvais. 

 

Assez fort 
en 

Poitou-
Charente

s 
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Alysson à 
calices 
persistants 

(Alyssum 
alyssoides) 

Moyen 

Espèce des friches et pelouses 
sur substrat à dominante calcaire. 

Cette espèce a été observée en 
2010 par OGE, sur la pelouse 
calcicole qui se trouve au nord de 
la vallée de la Manse, au PR 239. 
Elle n’a pas été revue en 2014 et 
2015. Néanmoins, l’habitat étant 
toujours en place et en bon état, 
la donnée a été conservée. 

C’est dans le département de 
l’Indre-et-Loire que cette espèce 
est la plus fréquente en région 
Centre - Val de Loire. Dans les 
autres départements elle devient 
plus rare, voir rarissime dans le 
cas de l’Indre où il n’y a qu’une 
seule station connue. En Poitou-
Charentes, l’espèce est rare et 
ponctuelle dans la plupart des 
départements. Le principal noyau 
se trouve en Charente. Dans la 
Vienne, elle n’a récemment été 
revue que dans trois communes. 

Départements concernés : 37 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et assez 
rare (AR) au niveau 
interdépartemental. 

Aucune donnée sur 
l’état de conservation 
de la donnée 
bibliographique n’est 
disponible. 

 

Carthame 
laineux 

(Carthamus 
lanatus) 

Moyen 

Espèce des friches et terrains 
vagues sur sol calcaire. 

Elle a été observée en 2012 par 
Vienne Nature, dans une culture 
localisée sur la commune de 
Poitiers, entre les PR 304 et 305. 
L’espèce n’a pas été revue lors 
des différents inventaires. Son 
habitat étant régulièrement 
perturbé, la donnée n’a pas été 
conservée. En 2015, une station a 
été observée dans une culture sur 
la commune de Maillé. 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce est très rare dans les 
départements du nord de la 
région. Elle devient en revanche 
plus fréquente dans le sud et 
notamment en Indre-et-Loire où 
se trouve un noyau de population. 
Elle a été observée dans 20 
communes de ce département 
depuis le début des années 2000. 
En Poitou-Charentes, l’espèce est 
principalement présente en 
Charente et en Charente-
Maritime. Dans la Vienne, elle n’a 
été revue récemment que dans 
deux communes mais de 
nombreuses données restent à 
confirmer. 
Départements concernés : 37 
Protection : - 

Intérêt européen : - 

Espèce vulnérable 
(VU) en région 
Centre – Val de Loire 
et assez rare (AR) au 
niveau 
interdépartemental. 

La population 
observée en 2015 
compte une vingtaine 
d’individus et se 
trouve dans un état 
de conservation 
moyen étant donné 
son habitat (culture). 
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Cirse 
tubéreux 

(Cirsium 
tuberosum) 

Moyen 

Espèce des prairies et 
boisements humides sur sol à 
dominante calcaire. 

L’espèce a été observée sur un 
accotement de l’A10, à hauteur 
du  
PR 262 (Vellèches), au niveau 
d’une dépression occupée en 
partie par la Molinie bleue. 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce est assez fréquente dans 
les trois départements du sud de 
la région et notamment en Indre-
et-Loire (43 stations récentes). En 
Poitou-Charentes, ce cirse est 
également assez répandu mais 
principalement dans les 
départements de la Charente et 
de la Charente-Maritime. Dans la 
Vienne, malgré de nombreuses 
données historiques, l’espèce n’a 
été récemment revue que dans 
sept communes. 
Départements concernés : 86 
Protection : - 

Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre – Val 
de Loire et assez 
rare (AR) au niveau 
interdépartemental. 

La population compte 
une dizaine 
d’individus mais son 
habitat est en voie de 
fermeture par le 
développement de 
l’Ajonc d’Europe. Son 
état de conservation 
est donc mauvais. 

 

Marisque 

(Cladium 
mariscus) 

Moyen 

Espèce des bords d’étangs et de 
rivières, des marais et des 
tourbières sur substrat alcalin. 

L’espèce a été observée sur une 
bordure d’étang, sur la commune 
de Maillé (à l’ouest de l’A10). 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce est présente 
ponctuellement sur l’ensemble 
des départements mais 
principalement dans l’Indre ainsi 
que dans le Cher. En Indre-et-
Loire, elle a récemment été 
observée dans 12 communes. En 
Poitou-Charentes, elle est 
beaucoup moins fréquente et se 
rencontre principalement en 
Charente. Dans la Vienne, de 
nombreuses mentions 
historiques existent mais elle n’a 
été revue récemment que sur 
deux communes. 
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val 
de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et assez 
rare (AR) au niveau 
interdépartemental. 

La population compte 
une vingtaine 
d’individus et semble 
être dans un état de 
conservation moyen. 
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Corydale à 
tubercule 
plein 

(Corydalis 
solida) 

Moyen 

Espèce de demi ombre, 
principalement des forêts de 
feuillus, sur sol riche et frais, 
basique à légèrement acide. 

L’espèce a été observée en bas 
du coteau sud de la vallée de la 
Boivre, en limite extérieure de 
zone d’étude. 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce est bien présente dans la 
plupart des départements, à 
l’exception de l’Indre-et-Loire où 
elle n’est récemment connue que 
d’une seule commune. En Poitou-
Charentes, l’espèce est 
principalement présente dans le 
nord de la région et notamment 
en Vienne où elle est récemment 
connue d’une vingtaine de 
communes. Elle devient revanche 
beaucoup plus rare dans le sud 
de la région. 
Départements concernés : 86 
Protection : - 

Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre – Val 
de Loire et rare (R) 
au niveau 
interdépartemental. 

La population compte 
une dizaine 
d’individus mais son 
habitat est en bon 
état de conservation. 
Cette population est 
dans un état de 
conservation moyen. 

 

Prêle de 
Moore 

(Equisetum x 
moorei) 

Moyen 

Espèce pionnière affectionnant 
les milieux assez ensoleillés et les 
habitats de type prairie alluviale 
assez sèche. Elle se développe 
également sur des milieux 
artificiels comme des talus 
routiers ou de voies ferrées, ainsi 
que dans des milieux plus 
humides comme les berges de 
ruisseaux ou d’étangs. 

L’espèce a été observée sur une 
bordure d’étang, sur la commune 
de Maillé (à l’ouest de l’A10). 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce est presque 
exclusivement présente dans le 
val de Loire. Une station récente 
est néanmoins présente dans la 
vallée de la Vienne, sur la 
commune de Nouâtre en Indre-
et-Loire. En Poitou-Charentes, 
cette prêle est absente des 
départements du nord de la 
région et n’est présente que très 
ponctuellement dans le sud de la 
région. 

Départements concernés : 37 
Protection : - 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et rare (R) 
au niveau 
interdépartemental. 

La population compte 
une dizaine 
d’individus et semble 
être dans un état de 
conservation moyen. 
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Falcaire 
commune 

(Falcaria 
vulgaris) 

Moyen 

Espèce thermophile affectionnant 
les sols calcaires, parfois 
marneux ou argileux. Elle se 
rencontre en bord de culture, en 
bord de chemin, dans des milieux 
assez perturbés. 

La Falcaire commune a été 
observée sur les accotements 
autoroutiers et ses proches 
abords à hauteur du PR 221 
(Monts) ainsi qu’au niveau du PR 
301 (Migné-Auxances). Une 
station a été observée en 2012 
par Vienne Nature, en lisière d’un 
boisement rudéral, au niveau de 
l’aéroport de Poitiers-Biard (PR 
307). Cette station n’a pas été 
revue mais une seconde a été 
observée à proximité. 

En région Centre - Val de Loire, le 
noyau de population se trouve 
dans la partie sud-ouest de 
l’Indre-et-Loire. Elle est en 
revanche plus rare dans les 
autres départements à 
l’exception du Cher où elle est 
plus fréquente. En Poitou-
Charentes, l’espèce est assez 
fréquente en Charente-Maritime 
et semble également l’être en 
Vienne (de nombreuses données 
demandent à être confirmées). 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce vulnérable 
(VU) en région 
Centre – Val de Loire 
et assez commune 
(AC) au niveau 
interdépartemental. 

La population sur la 
commune de Monts 
est en bon état de 
conservation et 
compte une centaine 
d’individus. 

Les deux autres 
stations sont plus 
fragiles et comptent 
au maximum une 
dizaine d’individus.  
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Fritillaire 
pintade 

(Fritillaria 
meleagris) 

Moyen 

Espèce des prairies humides 
inondables sur substrat non 
calcaire. 

Une population a été observée en 
2009 par Ecosphère, dans le 
cadre des études relatives à la 
LGV SEA. Elle a été confirmée en 
2016 et se trouve dans un 
boisement clair, au nord de la 
vallée de l’Indre (à l’ouest du 
viaduc de l’A10). En 2008, Vienne 
Nature a inventorié cette espèce 
dans le fond de la vallée de la 
Boivre. En 2016, quatre stations 
ont été observées au niveau du 
bois (PR 224) et des prairies (PR 
225) du Château de Longue 
Plaine, du bois des Liboreaux (PR 
224), d’une prairie humide à 
hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » 
(PR 228) ainsi que dans la vallée 
de l’Auxance. 

En région Centre - Val de Loire, 
cette espèce est assez fréquente 
dans les prairies de l’Indre-et-
Loire où se trouve un important 
noyau de population. Elle est plus 
rare dans le Cher, dans l’Indre et 
dans le Loir-et-Cher. En ce qui 
concerne le Loiret et l’Eure-et-
Loir, l’espèce n’a pas été revue 
depuis les années 2000. En 
Poitou-Charentes, elle est 
régulièrement présente sur 
l’ensemble des départements 
avec néanmoins des populations 
plus importantes dans le sud de 
la région. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection : région Centre – Val 
de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et assez 
commune (AC) au 
niveau 
interdépartemental. 

La population de la 
vallée de l’Indre 
comptait environ 150 
individus en 2009. En 
2016, la population ne 
comptait plus qu’une 
vingtaine d’individus. 

La station de Vienne 
Nature localisée dans 
le fond de la vallée de 
la Boivre n’a pas été 
retrouvée en 2016. 
L’habitat est en voie 
de fermeture par la 
Ronce commune et 
dans un état de 
conservation assez 
dégradé. C’est 
pourquoi, cette 
donnée n’a pas été 
conservée. 

Les stations du bois 
des Liboreaux et du 
Château de Longue 
Plaine sont localisées 
dans des boisements 
séparés l’un de l’autre 
par l’A10. La 
population du bois 
des Liboreaux ne 
compte qu’une 
vingtaine d’individus. 
Son habitat est en bon 
état de conservation. 
La population du bois 
du Château de Longue 
plaine est en 
revanche très étendue 
et compte plus de 800 
individus. Elle est 
dans un très bon état 
de conservation. La 
station qui se trouve 
dans les prairies du 
domaine du château 
(à l’extérieur des 
limites de la zone 
d’étude) comptent 
une cinquantaine 
d’individus et est en 
bon état de 
conservation. 

La station située à 
hauteur du PR 228 est 
quant à elle plus 
restreinte (une 
cinquantaine 
d’individus) et son 
habitat est en bon 
état de conservation. 

La population 
localisée dans la 
vallée de l’Auxance 
compte une 
soixantaine 
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Fritillaire 
pintade 

(Fritillaria 
meleagris) 

Moyen 

Espèce des prairies humides 
inondables sur substrat non 
calcaire. 

Une population a été observée en 
2009 par Ecosphère, dans le 
cadre des études relatives à la 
LGV SEA. Elle a été confirmée en 
2016 et se trouve dans un 
boisement clair, au nord de la 
vallée de l’Indre (à l’ouest du 
viaduc de l’A10). En 2008, Vienne 
Nature a inventorié cette espèce 
dans le fond de la vallée de la 
Boivre. En 2016, quatre stations 
ont été observées au niveau du 
bois (PR 224) et des prairies (PR 
225) du Château de Longue 
Plaine, du bois des Liboreaux (PR 
224), d’une prairie humide à 
hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » 
(PR 228) ainsi que dans la vallée 
de l’Auxance. 

En région Centre - Val de Loire, 
cette espèce est assez fréquente 
dans les prairies de l’Indre-et-
Loire où se trouve un important 
noyau de population. Elle est plus 
rare dans le Cher, dans l’Indre et 
dans le Loir-et-Cher. En ce qui 
concerne le Loiret et l’Eure-et-
Loir, l’espèce n’a pas été revue 
depuis les années 2000. En 
Poitou-Charentes, elle est 
régulièrement présente sur 
l’ensemble des départements 
avec néanmoins des populations 
plus importantes dans le sud de 
la région. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection : région Centre – Val 
de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et assez 
commune (AC) au 
niveau 
interdépartemental. 

La population de la 
vallée de l’Indre 
comptait environ 150 
individus en 2009. En 
2016, la population ne 
comptait plus qu’une 
vingtaine d’individus. 

La station de Vienne 
Nature localisée dans 
le fond de la vallée de 
la Boivre n’a pas été 
retrouvée en 2016. 
L’habitat est en voie 
de fermeture par la 
Ronce commune et 
dans un état de 
conservation assez 
dégradé. C’est 
pourquoi, cette 
donnée n’a pas été 
conservée. 

Les stations du bois 
des Liboreaux et du 
Château de Longue 
Plaine sont localisées 
dans des boisements 
séparés l’un de l’autre 
par l’A10. La 
population du bois 
des Liboreaux ne 
compte qu’une 
vingtaine d’individus. 
Son habitat est en bon 
état de conservation. 
La population du bois 
du Château de Longue 
plaine est en 
revanche très étendue 
et compte plus de 800 
individus. Elle est 
dans un très bon état 
de conservation. La 
station qui se trouve 
dans les prairies du 
domaine du château 
(à l’extérieur des 
limites de la zone 
d’étude) comptent 
une cinquantaine 
d’individus et est en 
bon état de 
conservation. 

La station située à 
hauteur du PR 228 est 
quant à elle plus 
restreinte (une 
cinquantaine 
d’individus) et son 
habitat est en bon 
état de conservation. 

La population 
localisée dans la 
vallée de l’Auxance 
compte une 
soixantaine 

 

Vulnérabilité et état
de conservation

dans la zone d’étude

Illustration
(Clichés : Ecosphère, Gérard Arnal)
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Corydale à 
tubercule 
plein 

(Corydalis 
solida) 

Moyen 

Espèce de demi ombre, 
principalement des forêts de 
feuillus, sur sol riche et frais, 
basique à légèrement acide. 

L’espèce a été observée en bas 
du coteau sud de la vallée de la 
Boivre, en limite extérieure de 
zone d’étude. 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce est bien présente dans la 
plupart des départements, à 
l’exception de l’Indre-et-Loire où 
elle n’est récemment connue que 
d’une seule commune. En Poitou-
Charentes, l’espèce est 
principalement présente dans le 
nord de la région et notamment 
en Vienne où elle est récemment 
connue d’une vingtaine de 
communes. Elle devient revanche 
beaucoup plus rare dans le sud 
de la région. 
Départements concernés : 86 
Protection : - 

Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre – Val 
de Loire et rare (R) 
au niveau 
interdépartemental. 

La population compte 
une dizaine 
d’individus mais son 
habitat est en bon 
état de conservation. 
Cette population est 
dans un état de 
conservation moyen. 

 

Prêle de 
Moore 

(Equisetum x 
moorei) 

Moyen 

Espèce pionnière affectionnant 
les milieux assez ensoleillés et les 
habitats de type prairie alluviale 
assez sèche. Elle se développe 
également sur des milieux 
artificiels comme des talus 
routiers ou de voies ferrées, ainsi 
que dans des milieux plus 
humides comme les berges de 
ruisseaux ou d’étangs. 

L’espèce a été observée sur une 
bordure d’étang, sur la commune 
de Maillé (à l’ouest de l’A10). 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce est presque 
exclusivement présente dans le 
val de Loire. Une station récente 
est néanmoins présente dans la 
vallée de la Vienne, sur la 
commune de Nouâtre en Indre-
et-Loire. En Poitou-Charentes, 
cette prêle est absente des 
départements du nord de la 
région et n’est présente que très 
ponctuellement dans le sud de la 
région. 

Départements concernés : 37 
Protection : - 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et rare (R) 
au niveau 
interdépartemental. 

La population compte 
une dizaine 
d’individus et semble 
être dans un état de 
conservation moyen. 

 

Espèce quasi menacée (NT) en 
région Centre – Val de Loire et 
assez commune (AC) au niveau 
interdépartemental.

La population de la vallée de l’Indre 
comptait environ 150 individus en 
2009. En 2016, la population ne 
comptait plus qu’une vingtaine 
d’individus.

La station de Vienne Nature localisée 
dans le fond de la vallée de la Boivre 
n’a pas été retrouvée en 2016. 
L’habitat est en voie de fermeture par 
la Ronce commune et dans un état 
de conservation assez dégradé. C’est 
pourquoi, cette donnée n’a pas été 
conservée.

Les stations du bois des Liboreaux 
et du Château de Longue Plaine 
sont localisées dans des boisements 
séparés l’un de l’autre par l’A10. La 
population du bois des Liboreaux ne 
compte qu’une vingtaine d’indivi-
dus. Son habitat est en bon état de 
conservation. La population du bois 
du Château de Longue plaine est en 
revanche très étendue et compte 
plus de 800 individus. Elle est dans 
un très bon état de conservation. 
La station qui se trouve dans les 
prairies du domaine du château (à 
l’extérieur des limites de la zone 
d’étude) comptent une cinquantaine 
d’individus et est en bon état de 
conservation.

La station située à hauteur du PR 228 
est quant à elle plus restreinte (une 
cinquantaine d’individus) et son hab-
itat est en bon état de conservation.

La population localisée dans la vallée 
de l’Auxance compte une soixantaine 
d’individus et se trouve dans un 
assez bon état de conservation.
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Nom de 
l’espèce 

Enjeu 
dans la 

zone 
d’étude 

Ecologie, localisation dans la 
zone d’étude,  

répartition inter-régionale 

Vulnérabilité et état 
de conservation 

dans la zone d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère, Gérard Arnal) 

Fritillaire 
pintade 

(Fritillaria 
meleagris) 

Moyen 

Espèce des prairies humides 
inondables sur substrat non 
calcaire. 

Une population a été observée en 
2009 par Ecosphère, dans le 
cadre des études relatives à la 
LGV SEA. Elle a été confirmée en 
2016 et se trouve dans un 
boisement clair, au nord de la 
vallée de l’Indre (à l’ouest du 
viaduc de l’A10). En 2008, Vienne 
Nature a inventorié cette espèce 
dans le fond de la vallée de la 
Boivre. En 2016, quatre stations 
ont été observées au niveau du 
bois (PR 224) et des prairies (PR 
225) du Château de Longue 
Plaine, du bois des Liboreaux (PR 
224), d’une prairie humide à 
hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » 
(PR 228) ainsi que dans la vallée 
de l’Auxance. 

En région Centre - Val de Loire, 
cette espèce est assez fréquente 
dans les prairies de l’Indre-et-
Loire où se trouve un important 
noyau de population. Elle est plus 
rare dans le Cher, dans l’Indre et 
dans le Loir-et-Cher. En ce qui 
concerne le Loiret et l’Eure-et-
Loir, l’espèce n’a pas été revue 
depuis les années 2000. En 
Poitou-Charentes, elle est 
régulièrement présente sur 
l’ensemble des départements 
avec néanmoins des populations 
plus importantes dans le sud de 
la région. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection : région Centre – Val 
de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et assez 
commune (AC) au 
niveau 
interdépartemental. 

La population de la 
vallée de l’Indre 
comptait environ 150 
individus en 2009. En 
2016, la population ne 
comptait plus qu’une 
vingtaine d’individus. 

La station de Vienne 
Nature localisée dans 
le fond de la vallée de 
la Boivre n’a pas été 
retrouvée en 2016. 
L’habitat est en voie 
de fermeture par la 
Ronce commune et 
dans un état de 
conservation assez 
dégradé. C’est 
pourquoi, cette 
donnée n’a pas été 
conservée. 

Les stations du bois 
des Liboreaux et du 
Château de Longue 
Plaine sont localisées 
dans des boisements 
séparés l’un de l’autre 
par l’A10. La 
population du bois 
des Liboreaux ne 
compte qu’une 
vingtaine d’individus. 
Son habitat est en bon 
état de conservation. 
La population du bois 
du Château de Longue 
plaine est en 
revanche très étendue 
et compte plus de 800 
individus. Elle est 
dans un très bon état 
de conservation. La 
station qui se trouve 
dans les prairies du 
domaine du château 
(à l’extérieur des 
limites de la zone 
d’étude) comptent 
une cinquantaine 
d’individus et est en 
bon état de 
conservation. 

La station située à 
hauteur du PR 228 est 
quant à elle plus 
restreinte (une 
cinquantaine 
d’individus) et son 
habitat est en bon 
état de conservation. 

La population 
localisée dans la 
vallée de l’Auxance 
compte une 
soixantaine 
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Nom de 
l’espèce 

Enjeu 
dans la 

zone 
d’étude 

Ecologie, localisation dans la 
zone d’étude,  

répartition inter-régionale 

Vulnérabilité et état 
de conservation 

dans la zone d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère, Gérard Arnal) 

Fritillaire 
pintade 

(Fritillaria 
meleagris) 

Moyen 

Espèce des prairies humides 
inondables sur substrat non 
calcaire. 

Une population a été observée en 
2009 par Ecosphère, dans le 
cadre des études relatives à la 
LGV SEA. Elle a été confirmée en 
2016 et se trouve dans un 
boisement clair, au nord de la 
vallée de l’Indre (à l’ouest du 
viaduc de l’A10). En 2008, Vienne 
Nature a inventorié cette espèce 
dans le fond de la vallée de la 
Boivre. En 2016, quatre stations 
ont été observées au niveau du 
bois (PR 224) et des prairies (PR 
225) du Château de Longue 
Plaine, du bois des Liboreaux (PR 
224), d’une prairie humide à 
hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » 
(PR 228) ainsi que dans la vallée 
de l’Auxance. 

En région Centre - Val de Loire, 
cette espèce est assez fréquente 
dans les prairies de l’Indre-et-
Loire où se trouve un important 
noyau de population. Elle est plus 
rare dans le Cher, dans l’Indre et 
dans le Loir-et-Cher. En ce qui 
concerne le Loiret et l’Eure-et-
Loir, l’espèce n’a pas été revue 
depuis les années 2000. En 
Poitou-Charentes, elle est 
régulièrement présente sur 
l’ensemble des départements 
avec néanmoins des populations 
plus importantes dans le sud de 
la région. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection : région Centre – Val 
de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et assez 
commune (AC) au 
niveau 
interdépartemental. 

La population de la 
vallée de l’Indre 
comptait environ 150 
individus en 2009. En 
2016, la population ne 
comptait plus qu’une 
vingtaine d’individus. 

La station de Vienne 
Nature localisée dans 
le fond de la vallée de 
la Boivre n’a pas été 
retrouvée en 2016. 
L’habitat est en voie 
de fermeture par la 
Ronce commune et 
dans un état de 
conservation assez 
dégradé. C’est 
pourquoi, cette 
donnée n’a pas été 
conservée. 

Les stations du bois 
des Liboreaux et du 
Château de Longue 
Plaine sont localisées 
dans des boisements 
séparés l’un de l’autre 
par l’A10. La 
population du bois 
des Liboreaux ne 
compte qu’une 
vingtaine d’individus. 
Son habitat est en bon 
état de conservation. 
La population du bois 
du Château de Longue 
plaine est en 
revanche très étendue 
et compte plus de 800 
individus. Elle est 
dans un très bon état 
de conservation. La 
station qui se trouve 
dans les prairies du 
domaine du château 
(à l’extérieur des 
limites de la zone 
d’étude) comptent 
une cinquantaine 
d’individus et est en 
bon état de 
conservation. 

La station située à 
hauteur du PR 228 est 
quant à elle plus 
restreinte (une 
cinquantaine 
d’individus) et son 
habitat est en bon 
état de conservation. 

La population 
localisée dans la 
vallée de l’Auxance 
compte une 
soixantaine 
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Nom de 
l’espèce 

Enjeu 
dans la 

zone 
d’étude 

Ecologie, localisation dans la 
zone d’étude,  

répartition inter-régionale 

Vulnérabilité et état 
de conservation 

dans la zone d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère, Gérard Arnal) 

Fritillaire 
pintade 

(Fritillaria 
meleagris) 

Moyen 

Espèce des prairies humides 
inondables sur substrat non 
calcaire. 

Une population a été observée en 
2009 par Ecosphère, dans le 
cadre des études relatives à la 
LGV SEA. Elle a été confirmée en 
2016 et se trouve dans un 
boisement clair, au nord de la 
vallée de l’Indre (à l’ouest du 
viaduc de l’A10). En 2008, Vienne 
Nature a inventorié cette espèce 
dans le fond de la vallée de la 
Boivre. En 2016, quatre stations 
ont été observées au niveau du 
bois (PR 224) et des prairies (PR 
225) du Château de Longue 
Plaine, du bois des Liboreaux (PR 
224), d’une prairie humide à 
hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » 
(PR 228) ainsi que dans la vallée 
de l’Auxance. 

En région Centre - Val de Loire, 
cette espèce est assez fréquente 
dans les prairies de l’Indre-et-
Loire où se trouve un important 
noyau de population. Elle est plus 
rare dans le Cher, dans l’Indre et 
dans le Loir-et-Cher. En ce qui 
concerne le Loiret et l’Eure-et-
Loir, l’espèce n’a pas été revue 
depuis les années 2000. En 
Poitou-Charentes, elle est 
régulièrement présente sur 
l’ensemble des départements 
avec néanmoins des populations 
plus importantes dans le sud de 
la région. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection : région Centre – Val 
de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et assez 
commune (AC) au 
niveau 
interdépartemental. 

La population de la 
vallée de l’Indre 
comptait environ 150 
individus en 2009. En 
2016, la population ne 
comptait plus qu’une 
vingtaine d’individus. 

La station de Vienne 
Nature localisée dans 
le fond de la vallée de 
la Boivre n’a pas été 
retrouvée en 2016. 
L’habitat est en voie 
de fermeture par la 
Ronce commune et 
dans un état de 
conservation assez 
dégradé. C’est 
pourquoi, cette 
donnée n’a pas été 
conservée. 

Les stations du bois 
des Liboreaux et du 
Château de Longue 
Plaine sont localisées 
dans des boisements 
séparés l’un de l’autre 
par l’A10. La 
population du bois 
des Liboreaux ne 
compte qu’une 
vingtaine d’individus. 
Son habitat est en bon 
état de conservation. 
La population du bois 
du Château de Longue 
plaine est en 
revanche très étendue 
et compte plus de 800 
individus. Elle est 
dans un très bon état 
de conservation. La 
station qui se trouve 
dans les prairies du 
domaine du château 
(à l’extérieur des 
limites de la zone 
d’étude) comptent 
une cinquantaine 
d’individus et est en 
bon état de 
conservation. 

La station située à 
hauteur du PR 228 est 
quant à elle plus 
restreinte (une 
cinquantaine 
d’individus) et son 
habitat est en bon 
état de conservation. 

La population 
localisée dans la 
vallée de l’Auxance 
compte une 
soixantaine 
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Nom de 
l’espèce 

Enjeu 
dans la 

zone 
d’étude 

Ecologie, localisation dans la 
zone d’étude,  

répartition inter-régionale 

Vulnérabilité et état 
de conservation 

dans la zone d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère, Gérard Arnal) 

Fritillaire 
pintade 

(Fritillaria 
meleagris) 

Moyen 

Espèce des prairies humides 
inondables sur substrat non 
calcaire. 

Une population a été observée en 
2009 par Ecosphère, dans le 
cadre des études relatives à la 
LGV SEA. Elle a été confirmée en 
2016 et se trouve dans un 
boisement clair, au nord de la 
vallée de l’Indre (à l’ouest du 
viaduc de l’A10). En 2008, Vienne 
Nature a inventorié cette espèce 
dans le fond de la vallée de la 
Boivre. En 2016, quatre stations 
ont été observées au niveau du 
bois (PR 224) et des prairies (PR 
225) du Château de Longue 
Plaine, du bois des Liboreaux (PR 
224), d’une prairie humide à 
hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » 
(PR 228) ainsi que dans la vallée 
de l’Auxance. 

En région Centre - Val de Loire, 
cette espèce est assez fréquente 
dans les prairies de l’Indre-et-
Loire où se trouve un important 
noyau de population. Elle est plus 
rare dans le Cher, dans l’Indre et 
dans le Loir-et-Cher. En ce qui 
concerne le Loiret et l’Eure-et-
Loir, l’espèce n’a pas été revue 
depuis les années 2000. En 
Poitou-Charentes, elle est 
régulièrement présente sur 
l’ensemble des départements 
avec néanmoins des populations 
plus importantes dans le sud de 
la région. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection : région Centre – Val 
de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et assez 
commune (AC) au 
niveau 
interdépartemental. 

La population de la 
vallée de l’Indre 
comptait environ 150 
individus en 2009. En 
2016, la population ne 
comptait plus qu’une 
vingtaine d’individus. 

La station de Vienne 
Nature localisée dans 
le fond de la vallée de 
la Boivre n’a pas été 
retrouvée en 2016. 
L’habitat est en voie 
de fermeture par la 
Ronce commune et 
dans un état de 
conservation assez 
dégradé. C’est 
pourquoi, cette 
donnée n’a pas été 
conservée. 

Les stations du bois 
des Liboreaux et du 
Château de Longue 
Plaine sont localisées 
dans des boisements 
séparés l’un de l’autre 
par l’A10. La 
population du bois 
des Liboreaux ne 
compte qu’une 
vingtaine d’individus. 
Son habitat est en bon 
état de conservation. 
La population du bois 
du Château de Longue 
plaine est en 
revanche très étendue 
et compte plus de 800 
individus. Elle est 
dans un très bon état 
de conservation. La 
station qui se trouve 
dans les prairies du 
domaine du château 
(à l’extérieur des 
limites de la zone 
d’étude) comptent 
une cinquantaine 
d’individus et est en 
bon état de 
conservation. 

La station située à 
hauteur du PR 228 est 
quant à elle plus 
restreinte (une 
cinquantaine 
d’individus) et son 
habitat est en bon 
état de conservation. 

La population 
localisée dans la 
vallée de l’Auxance 
compte une 
soixantaine 
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Nom de 
l’espèce 

Enjeu 
dans la 

zone 
d’étude 

Ecologie, localisation dans la 
zone d’étude,  

répartition inter-régionale 

Vulnérabilité et état 
de conservation 

dans la zone d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère, Gérard Arnal) 

Laîche digitée 

(Carex digitata) Assez fort 

Espèce des bois clairs, lisières et 
coupes forestières, affectionnant 
les sols frais neutrocalcicoles à 
légèrement acides. 

La station a été observée par le 
CBNBP en 2007 et a été 
confirmée en 2016 par 
Ecosphère. Elle se trouve en haut 
du coteau sud de la vallée de 
Courtineau. 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce n’est présente que dans 
les trois départements du sud de 
la région et principalement dans 
l’Indre où un important noyau de 
population est présent. En Indre-
et-Loire, elle n’est connue que 
sur trois communes. En Poitou-
Charentes, elle est 
principalement présente dans la 
partie centre-sud de la région. 
Dans la Vienne, l’espèce n’est 
présente (récemment) que sur 
quatre communes. 

Département concerné : 37 
Protection : région Centre – Val 
de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et très rare 
(TR) au niveau 
interdépartemental. 

La population est en 
bon état de 
conservation et 
compte plus de 1 000 
individus. La majorité 
de la population se 
trouve du côté ouest 
du viaduc. Du côté 
est, seule une 
centaine d’individus 
est présente et 
l’habitat est dans un 
état de conservation 
plus dégradé. 

 

Moutarde 
giroflée 

(Coincya 
cheiranthos) 

Assez fort 

Espèce des milieux secs et 
siliceux, pauvres en matière 
organique. 

Cette espèce a été observée sur 
les pelouses de l’aire de repos de 
Maillé. 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce est relativement rare et 
n’est assez répandue que dans 
l’Indre. En Indre-et-Loire, depuis 
le début des années 2000, elle n’a 
été revue que dans le Veron, aux 
environs de Chinon. En Poitou-
Charentes, le noyau historique de 
population se trouve dans le nord 
de la région. Néanmoins, aucune 
donnée récente ne fait état de 
l’espèce dans la Vienne ainsi que 
dans les Deux-Sèvres. 

Départements concernés : 37 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et très rare 
(TR) au niveau 
interdépartemental. 

La population compte 
une vingtaine 
d’individus et est 
relativement fragile. 
Son habitat est dans 
un état stable mais 
assez fréquenté. 
L’état de conservation 
de la station est 
moyen. 
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Nom de 
l’espèce 

Enjeu 
dans la 

zone 
d’étude 

Ecologie, localisation dans la 
zone d’étude,  

répartition inter-régionale 

Vulnérabilité et état 
de conservation 

dans la zone d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère, Gérard Arnal) 

Parisette à 
quatre 
feuilles 

(Paris 
quadrifolia) 

Moyen 

Espèce des boisements de 
feuillus ou mixtes, sombres et 
frais, sur substrat neutre à 
calcaire. 

Cette espèce a été observée dans 
la vallée de Courtineau, à l’ouest 
de l’A10. 

Cette espèce se rencontre 
principalement dans les 
départements sud de la région 
Centre - Val de Loire ainsi que 
dans le Perche eurélien. En Indre-
et-Loire, malgré une bonne 
présence, elle demeure peu 
fréquente et n’a été observée que 
dans huit communes depuis le 
début des années 2000. En 
Poitou-Charentes, l’espèce est 
extrêmement rare, seulement 
quatre mentions récentes font 
état de sa présence et aucune ne 
se trouve dans la Vienne. 
Départements concernés : 37 
Protection : oui, en région Centre 
– Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre – Val 
de Loire et très rare 
(TR) au niveau 
interdépartemental. 

La station compte 
environ 80 individus, 
localisés dans un 
habitat stable et peu 
fréquenté. Cette 
population est en bon 
état de conservation.  

Fléole de 
Boehmer 
(Phleum 
phleoides) 

Moyen 

Espèce des pelouses sèches à 
très sèches sur calcaire, voire 
légèrement sableuses. 

Cette espèce a été observée en 
limite extérieure de la zone 
d’étude, sur les hauteurs de la 
vallée de la Boivre, au sein d’une 
vaste prairie thermophile. 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce est régulièrement 
présente sur l’ensemble des 
départements et notamment 
dans l’Indre-et-Loire où se trouve 
l’un de ses principaux noyaux. En 
Poitou-Charentes, elle devient 
très rare et n’est présente que 
ponctuellement dans la partie 
centrale de la région. Aucune 
mention récente n’existe dans la 
Vienne.  

Départements concernés : 86 
Protection : - 

Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre – Val 
de Loire et assez 
rare (AR) au niveau 
interdépartemental. 

La population ne 
compte qu’une 
dizaine d’individus et 
bien que l’habitat soit 
aujourd’hui favorable, 
sa dynamique n’est 
pas stable. L’état de 
conservation de la 
station est mauvais. 
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Fumana 
couché 

(Fumana 
procumbens) 

Moyen 

Espèce xérothermophile 
affectionnant les affleurements 
calcaires et les sols calcaires 
superficiels. 

Le Fumana couché a été observé 
en 2012 par Théma 
environnement, sur la pelouse 
calcicole qui se trouve au nord de 
la vallée de la Manse, au PR 239. 
Elle n’a pas été revue en 2014 et 
2015. Néanmoins, l’habitat étant 
toujours en place et en bon état, 
la donnée a été conservée. 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce est presque 
exclusivement présente dans les 
départements du sud de la région 
et notamment en Indre-et-Loire 
où elle est assez répandue dans 
la partie sud du département (29 
communes dans le 37 où elle a 
été inventoriée depuis le début 
des années 2000). En Poitou-
Charentes, elle est très fréquente 
en Charente. Elle devient en 
revanche beaucoup plus rare 
dans les autres départements et 
notamment en Vienne où elle n’a 
été récemment observée que 
dans quatre communes.  

Départements concernés : 37 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et assez 
rare (AR) au niveau 
interdépartemental. 

Aucune donnée sur 
l’état de conservation 
de la donnée 
bibliographique n’est 
disponible. 

 

Eufragie 
visqueuse 
(Parentucellia 
viscosa) 

Moyen 

Espèce des friches sableuses 
temporairement humides. 

L’espèce a été observée sur les 
hauteurs nord de la vallée de la 
Boivre. 

En région Centre – Val de Loire, 
cette espèce méditerranéo-
atlantique est principalement 
localisée en Sologne et en 
Brenne. Il s’agit des deux noyaux 
de population. Elle est beaucoup 
plus ponctuelle en Eure-et-Loir 
ainsi qu’en Indre-et-Loire où elle 
n’a été récemment revue que 
dans trois communes. 
Historiquement, l’Indre-et-Loire 
formait néanmoins un important 
noyau de population pour 
l’espèce. En Poitou-Charentes, les 
données historiques indiquent la 
présence d’un important noyau 
de population dans le nord de la 
région. Néanmoins, elle n’a 
récemment été revue que dans 
quatre communes, dont trois 
dans la Vienne.  

Départements concernés : 86 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et assez 
rare (AR) au niveau 
interdépartemental. 

La population est 
dans un mauvais état 
de conservation (une 
dizaine d’individus). 
Elle se développe en 
effet sur un habitat 
peu favorable (friche à 
dominante calcaire) 
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Parisette à 
quatre 
feuilles 

(Paris 
quadrifolia) 

Moyen 

Espèce des boisements de 
feuillus ou mixtes, sombres et 
frais, sur substrat neutre à 
calcaire. 

Cette espèce a été observée dans 
la vallée de Courtineau, à l’ouest 
de l’A10. 

Cette espèce se rencontre 
principalement dans les 
départements sud de la région 
Centre - Val de Loire ainsi que 
dans le Perche eurélien. En Indre-
et-Loire, malgré une bonne 
présence, elle demeure peu 
fréquente et n’a été observée que 
dans huit communes depuis le 
début des années 2000. En 
Poitou-Charentes, l’espèce est 
extrêmement rare, seulement 
quatre mentions récentes font 
état de sa présence et aucune ne 
se trouve dans la Vienne. 
Départements concernés : 37 
Protection : oui, en région Centre 
– Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre – Val 
de Loire et très rare 
(TR) au niveau 
interdépartemental. 

La station compte 
environ 80 individus, 
localisés dans un 
habitat stable et peu 
fréquenté. Cette 
population est en bon 
état de conservation.  

Fléole de 
Boehmer 
(Phleum 
phleoides) 

Moyen 

Espèce des pelouses sèches à 
très sèches sur calcaire, voire 
légèrement sableuses. 

Cette espèce a été observée en 
limite extérieure de la zone 
d’étude, sur les hauteurs de la 
vallée de la Boivre, au sein d’une 
vaste prairie thermophile. 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce est régulièrement 
présente sur l’ensemble des 
départements et notamment 
dans l’Indre-et-Loire où se trouve 
l’un de ses principaux noyaux. En 
Poitou-Charentes, elle devient 
très rare et n’est présente que 
ponctuellement dans la partie 
centrale de la région. Aucune 
mention récente n’existe dans la 
Vienne.  

Départements concernés : 86 
Protection : - 

Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre – Val 
de Loire et assez 
rare (AR) au niveau 
interdépartemental. 

La population ne 
compte qu’une 
dizaine d’individus et 
bien que l’habitat soit 
aujourd’hui favorable, 
sa dynamique n’est 
pas stable. L’état de 
conservation de la 
station est mauvais. 
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Séneçon des 
bois 
(Senecio 
sylvaticus) 

Moyen 

Espèce des coupes et lisières 
forestières ainsi que des landes 
sur sol siliceux. 

L’espèce a été observée au sein 
d’une lande sèche, à hauteur du 
PR 278 sur la commune de 
Naintré. 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce est assez fréquente dans 
l’ensemble des départements. En 
Indre-et-Loire, un important 
noyau était historiquement 
présent. Néanmoins, depuis les 
années 2000, l’espèce n’a été 
observée que dans cinq 
communes. En Poitou-Charentes, 
un noyau historique se trouvait 
dans la partie nord de la région. 
Néanmoins, récemment, l’espèce 
est presque absente de la région 
et elle n’a été observée que dans 
trois communes de la Vienne.  

Départements concernés : 86 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre – Val 
de Loire et assez 
rare (AR) au niveau 
interdépartemental. 

La population ne 
compte que quelques 
individus et son 
habitat est en voie de 
fermeture. L’état de 
conservation de cette 
station est mauvais. 

 

Trèfle rude 
(Trifolium 
scabrum) 

Moyen 

Espèce des pelouses sèches, 
principalement calcaires, mais se 
rencontre également sur sable. 

Ce trèfle a été observé sur l’aire 
de repos de Maillé. 

En région Centre - Val de Loire, 
elle est assez présente, 
principalement dans les 
départements du sud de la région 
et notamment en Indre-et-Loire 
où se trouve le principal noyau de 
population (26 stations depuis 
2000). En Poitou-Charentes, 
l’espèce est moins fréquente et 
se rencontre surtout dans le sud 
de la région. Dans le département 
de la Vienne, elle n’a récemment 
été observée que dans deux 
communes. 

Départements concernés : 37 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) en 
région Centre – Val 
de Loire et assez 
rare (AR) au niveau 
interdépartemental. 

La population compte 
une diziane 
d’individus et son 
habitat est stable. 
L’état de conservation 
de cette station est 
moyen. 
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Isopyre faux-
pigamon  
(Isopyrum 
thalictroides) 

Faible en 
région 

Centre – 
Val de 
Loire 

Espèce affectionnant les sous-
bois frais ou humides de basse 
altitude et ne supporte pas 
l’ouverture du couvert forestier. 

Cette espèce a été observée dans 
les vallées de Courtineau et de la 
Boivre. 

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce est bien présente dans 
l’ensemble des départements à 
l’exception du Loiret. Elle est 
particulièrement répandue en 
Indre-et-Loire ainsi que sur les 
franges sud des départements de 
l’Indre et du Cher. En Indre-et-
Loire, 23 communes possèdent 
des mentions de cette espèce. Si 
l’on prend un inventaire plus 
actualisé, l’espèce est inventoriée 
sur 15 communes depuis 2004. 
En Poitou-Charentes, elle est en 
revanche beaucoup plus rare et 
son noyau historique se trouve 
dans le département de la 
Vienne. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection : région Centre – Val 
de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre – Val 
de Loire et assez 
rare (AR) au niveau 
interdépartemental. 

La population de la 
vallée de Courtineau 
est très étendue et 
compte environ 
20 000 individus. Elle 
est dans un très bon 
état de conservation. 

Dans la vallée de la 
Boivre, bien 
qu’importante, la 
population est 
beaucoup plus 
restreinte et compte 
environ 300 individus. 
Son état de 
conservation est bon, 
tout comme son 
habitat. 
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région 
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Lathrée 
clandestine 
(Lathraea 
clandestina) 

Faible en 
région 

Centre – 
Val de 
Loire 

Espèce des bois frais à 
marécageux, elle se rencontre 
généralement en bordure de 
rivière en condition de mi-ombre, 
sur des sols frais à humide.  

En région Centre – Val de Loire, 
cette Lathrée a été observée dans 
la vallée de la Manse. En région 
Poitou-Charentes, cette espèce a 
été observée sur les berges de 
l’Envigne, de part et d’autre de 
l’A10.  

En région Centre - Val de Loire, 
l’espèce est ponctuellement 
présente dans tous les 
départements à l’exception du 
Loiret où elle est absente. Ses 
principaux noyaux de population 
sont situés au niveau de 
l’extrémité sud des départements 
de l’Indre, du Cher et, dans une 
moindre mesure, de l’Indre-et-
Loire. En Poitou-Charentes, 
l’espèce devient fréquente dans 
les départements du sud de la 
région. Elle est en revanche 
beaucoup plus rare dans la 
Vienne où elle n’est récemment 
connue que sur une dizaine de 
communes. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection : - 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre – Val 
de Loire et assez 
rare (AR) au niveau 
interdépartemental. 

La population de la 
vallée de la Manse 
compte une 
cinquantaine 
d’individus son 
habitat est dans un 
état de conservation 
mauvais. 

Bien que son habitat 
soit assez dégradé par 
les dépôts sauvages, 
la population de la 
vallée de l’Envigne est 
en bon état de 
conservation et 
compte environ 300 
individus. 

. 
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4.3. Espèces végétales protégées mais sans enjeu de 
conservation 

Au sein de l’aire d’étude, 14 espèces (ou sous-espèces) protégées ont été observées, dont onze sont particulièrement 
rares ou menacées et présentées dans le tableau précédent en tant qu’espèces à enjeu. 
Les six autres espèces protégées recensées sont des espèces globalement communes, sans enjeu particulier. Elles 
induisent néanmoins des contraintes réglementaires sur leur territoire de protection et sont présentées dans le 
tableau page suivante. 
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Orchis 
pyramidal 

(Anacamptis 
pyramidalis) 

Faible 

Espèce des milieux 
calcicoles ouverts ou 
semi-ouverts, aussi 
bien sur des substrats 
humides que xériques. 

Cette espèce a été 
observée dans quatre 
secteurs d’accotements 
autoroutiers de l’A10 
(dans la partie région 
Centre - Val de Loire). 
Ces secteurs se 
trouvent aux PR 222 
(Monts), 224 (Sorigny), 
237 (Sainte-Maure-de-
Touraine) et 255 
(Pussigny). 

En région Centre - Val 
de Loire, cette espèce 
est assez commune et 
se rencontre 
fréquemment sur les 
bords de routes 
constitués de substrats 
calcaires. Le noyau de 
population se trouve 
dans le département du 
Cher où l’espèce est 
commune. En Indre-et-
Loire, elle est connue 
dans 15 communes. En 
Poitou-Charentes, elle 
est fréquente sur 
l’ensemble des 
départements. 

Départements 
concernés : 37 
Protection : région 
Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée 
(LC) en région Centre 
– Val de Loire et assez 
commune (AC) au 
niveau 
interdépartemental. 

La station la plus 
importante se trouve 
au niveau du  
PR 255 et compte une 
quinzaine d’individus, 
dans un habitat 
relativement stable. 
Son état de 
conservation est bon. 

Les trois autres stations 
regroupent en 
moyenne cinq individus 
et leur habitat, du fait 
des gestions régulières 
pratiquées sur les 
accotements, est 
stable. Elle sont dans 
un état de conservation 
moyen. 
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Céphalanthère 
à longues 
feuilles 

(Cephalanthera 
longifolia) 

Faible 

Espèce observée 
généralement dans des 
boisements clairs et 
thermophiles sur 
substrat neutre ou 
calcaire. 

Cette espèce a été 
observée dans trois 
secteurs en région 
Centre - Val de Loire. Il 
s’agit d’accotements 
autoroutiers et de 
boisements localisés à 
hauteur des PR 237 
(Sainte-Maure-de-
Touraine), 243 (Noyant-
de-Touraine) et 255 
(Pussigny). 

En région Centre - Val 
de Loire, cette espèce 
est relativement rare, à 
l’exception des 
départements du sud 
de la région où elle est 
beaucoup plus 
fréquente. En Indre-et-
Loire, elle est connue 
dans une trentaine de 
communes. En Poitou-
Charentes, elle est 
relativement fréquente, 
notamment dans la 
partie sud de la région 
ainsi que dans la 
Vienne. 

Départements 
concernés : 37 
Protection : région 
Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée 
(LC) en région Centre 
– Val de Loire et assez 
commune (AC) au 
niveau 
interdépartemental. 

La station située au PR 
237 compte une 
trentaine d’individus et 
se trouve dans un 
habitat stable. Son état 
de conservation est 
bon. 

Les deux autres 
stations comptent 
toutes deux une 
dizaine d’individus et 
se trouvent dans des 
habitats en voie de 
fermeture. Leur état de 
conservation est moyen 
à mauvais. 
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Orchis 
homme-
pendu 

(Orchis 
anthropophora) 

Faible 

Espèce affectionnant 
les pelouses calcicoles 
mésoxériques. 

Cette espèce a été 
observée dans deux 
secteurs des 
accotements 
autoroutiers de l’A10 
(dans la partie région 
Centre - Val de Loire). 
Ces secteurs se 
trouvent aux PR 239 
(Sainte-Maure-de-
Touraine) et 255 
(Pussigny). 

Cette espèce se 
rencontre 
principalement dans les 
départements sud de la 
région Centre - Val de 
Loire et en particulier 
dans l’Indre ainsi que 
dans le Cher. En Indre-
et-Loire, elle est moins 
fréquente et n’a été 
inventoriée que dans 
neuf communes depuis 
le début des années 
2000. En Poitou-
Charentes, elle est 
assez fréquente sur 
l’ensemble de la région 
et notamment dans la 
Vienne. 
Départements 
concernés : 37 
Protection : région 
Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée 
(LC) en région Centre 
– Val de Loire et assez 
commune (AC) au 
niveau 
interdépartemental. 

La première station 
compte une 
cinquantaine 
d’individus tandis que 
la seconde en compte 
une vingtaine. Elles 
sont toutes deux 
situées dans des 
habitats relativement 
stables du fait de la 
gestion appliquée sur 
les accotements 
autoroutiers. Leur état 
de conservation est 
bon. 
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Polystic à soie 

(Polystichum 
setiferum) 

Faible 

Cette espèce est assez 
peu exigeante et 
affectionne les 
boisements ombragés 
présentant une 
humidité 
atmosphérique 
importante, sur sol 
acide. 

Cette espèce a été 
observée dans la vallée 
de Courtineau. 

En région Centre – Val 
de Loire, cette espèce 
est bien présente dans 
tous les départements. 
Dans l’Indre-et-Loire, 
elle est commune et 
présente sur presque 
tout le département. Au 
total, elle a été 
inventoriée dans 64 
communes. Si l’on 
prend un inventaire 
plus actualisé, 53 
communes possèdent 
une mention de 
Polystic à soie depuis 
2000. En Poitou-
Charentes, l’espèce est 
assez fréquente, 
principalement dans la 
partie sud/sud-est de 
la région. Dans la 
Vienne, les données 
font état d’un noyau 
historique. Récemment, 
elle a été observée dans 
cinq communes du 
département. 
Départements 
concernés : 37 
Protection : région 
Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée 
(LC) en région Centre 
– Val de Loire et assez 
commune (AC) au 
niveau 
interdépartemental. 

La population de la 
vallée de Courtineau ne 
compte que 5 individus 
mais son habitat est 
dans un bon état de 
conservation. 
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Samole de 
Valérand 

(Samolus 
valerandi) 

Faible 

Espèce des bords de 
mares ou d’étangs, des 
marais et des zones de 
suintement, 
préférentiellement sur 
substrat calcaire. 

La Samole de Valérand 
a été inventoriée dans 
deux bassins de 
rétention localisés 
entre le PR 223 et le PR 
224 à l’ouest de 
l’autoroute A10 
(Sorigny). 

En région Centre - Val 
de Loire, cette espèce 
est relativement bien 
présente dans tous les 
départements de la 
région, surtout dans les 
trois départements du 
sud où elle devient 
assez fréquente. En 
Poitou-Charentes, elle 
est plus rare 
notamment dans les 
départements du nord 
de la région. Un noyau 
historique est présent 
dans la Vienne mais les 
données récentes ne 
font état que de six 
stations. 

Départements 
concernés : 37 
Protection : région 
Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée 
(LC) en région Centre 
– Val de Loire et assez 
commune (AC) au 
niveau 
interdépartemental. 

La première station 
abrite une quarantaine 
d’individus et son 
habitat est en bon état 
de conservation. La 
seconde est constituée 
d’une quinzaine 
d’individus et son 
habitat est également 
en bon état. 

Ces deux stations sont 
dans un bon état de 
conservation. 
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Pygamon 
jaune 

(Thalictrum 
flavum) 

Faible 

Espèce des prairies 
humides à hautes 
herbes, des 
mégaphorbiaies et des 
marais. 

Plusieurs stations ont 
été observées par 
Ecosphère en 2006 et 
2009, dans la vallée de 
l’Indre à l’est du viaduc 
de l’A10, ainsi que dans 
les prairies situées à 
l’ouest de ce dernier. 
Aucune de ces stations 
n’a été revue. Du fait du 
chantier LGV SEA, 
l’accès à ce secteur de 
l’Indre n’a été possible 
qu’en 2015. 
Malheureusement, les 
habitats concernés par 
l’espèce avaient été 
fauchés au moment 
des inventaires et 
l’espèce n’a pu être 
retrouvée. 

En région Centre - Val 
de Loire, l’espèce est 
assez fréquente dans 
tous les départements. 
Elle est principalement 
localisée le long des 
vallées de la Loire, du 
Cher et de l’Indre. 
L’Indre-et-Loire est le 
département où elle est 
la plus fréquente. 
Depuis le début des 
années 2000, elle a été 
observée dans 73 
communes. En Poitou-
Charentes, l’espèce est 
moins fréquente, 
notamment dans la 
partie nord de la région. 
Malgré la présence 
historique d’un noyau 
de population, elle n’a 
été revue que dans 8 
communes. 

Départements 
concernés : 37 
Protection : région 
Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée 
(LC) en région Centre 
– Val de Loire et assez 
commune (AC) au 
niveau 
interdépartemental. 

Bien qu’ils aient été 
fauchés au moment 
des inventaires, les 
habitats de l’espèce 
sont toujours en place. 
Une peupleraie a 
même été déboisée 
courant 2015, ce qui 
aura tendance à 
favoriser davantage 
l’espèce. 

C’est pourquoi, malgré 
la non-observation du 
Pygamon jaune lors des 
inventaires, les 
données 
bibliographiques ont 
été considérées 
comme étant toujours 
valides. 
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4.4. Niveau d’enjeu floristique des habitats naturels 

Dans les deux paragraphes suivants, le premier tableau expose les critères d’attribution des niveaux d’enjeu par 
espèce végétale à enjeu. Le deuxième tableau explique comment est évalué le niveau d’enjeu floristique des habitats 
en fonction des espèces à enjeu présentes. Enfin, le troisième et dernier tableau présente les résultats de l’évaluation, 
c’est-à-dire le niveau d’enjeu floristique attribué à chaque habitat. 

4.4.1. Répartition des espèces végétales à enjeu au sein des habitats 
Tableau 7 : Critères d’attribution des niveaux d’enjeux régionaux par espèce végétale à enjeu 

 Statut de menace/rareté Niveau d’enjeu 
interdépartemental  

En région Centre – Val de 
Loire CR Espèce végétale en danger critique d’extinction au niveau régional 

Très Fort 
En région Poitou-

Charentes RRR Espèce végétale extrêmement rare 

En région Centre – Val de 
Loire EN Espèce végétale en danger d’extinction au niveau régional 

Fort 
En région Poitou-

Charentes TR Espèce végétale très rare 

En région Centre – Val de 
Loire 

VU 
NT et TR ou 

RRR 

Espèce végétale vulnérable au niveau régional 
Espèce végétale quasi menacée et extrêmement rare au niveau 

régional Assez Fort 
En région Poitou-

Charentes R Espèce végétale rare 

En région Centre – Val de 
Loire 

NT 
LC mais TR ou 

RRR 

Espèce végétale quasi menacée au niveau régional 
Espèce végétale non menacée mais très rare ou extrêmement rare 

au niveau régional Moyen 
En région Poitou-

Charentes AR Espèce végétale assez rare 

En région Centre – Val de 
Loire LC 

Espèce végétale non menacée, 
souvent assez commune à très commune, parfois assez rare ou rare 

Faible 
En région Poitou-

Charentes AC à TC Espèce végétale assez commune à très commune 

Ce niveau d’enjeu régional est, si besoin, ajusté de +/- un cran au niveau stationnel, au regard de la rareté infra-
régionale, de la dynamique de la métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site 
(surface, nombre d’individus, qualité de l’habitat, etc.) et de la responsabilité de la station pour la conservation de 
l’espèce dans son aire de répartition naturelle (espèce biogéographiquement localisée, endémisme restreint). 
Tableau 8 : Niveau d’enjeu floristique des habitats en fonction des espèces végétales remarquables présentes 

Espèces végétales à enjeu présentes Niveau d’enjeu floristique de l’habitat 

 une espèce à enjeu Très Fort 
 Ou deux espèces à enjeu Fort 

Très Fort 

 une espèce à enjeu Fort 
 Ou quatre espèces à enjeu Assez Fort 

Fort 

 une espèce à enjeu Assez Fort 
 Ou six espèces à enjeu Moyen 

Assez Fort 

 une espèce à enjeu Moyen Moyen 

 Présence uniquement d’espèces végétales de niveau d’enjeu faible Faible 
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4.4.2. Valeur floristique de chaque habitat naturel 
Tableau 10 : Niveau d’enjeu floristique des habitats 

 Intitulé de l’habitat Espèces à enjeu présentes 
Niveau d’enjeu 
floristique de 

l’habitat 

1 Chênaie-charmaie neutrocalcicole à acidicline 
 une espèce à enjeu Assez fort 
 une espèce à enjeu Moyen 

Faible à localement 
Moyen (Fritillaire 

pintade) ou Assez fort 
(Laîche digitée) 

2 Chênaie acidiphile 
 une espèce à enjeu Très fort 
 deux espèces enjeu Assez Fort 

Faible à localement 
Assez fort (Conopode 
dénudé et Raiponce en 

épi) ou Très fort 
(Alisier de 

Fontainebleau) 

3 Saulaie arbustive à Saules pourpres, à trois étamines et des vanniers  aucune Faible 

4 Saulaie arborescente à Saules blancs  aucune Faible 

5 Aulnaie-frênaie des ruisselets  deux espèces à enjeu Moyen 

Faible à localement 
Moyen (Parisette à 

quatre feuilles et 
Lathrée clandestine) 

6 Chênaie à érable sur pente 
 une espèce à enjeu Fort 
 une espèce à enjeu Assez fort 
 deux espèces à enjeu Moyen 

Faible à localement 
Fort (Lathrée 

écailleuse) 

7 Boisement rudéral anthropisé  une espèce à enjeu Moyen 
Faible à localement 

Moyen (Falcaire 
commune) 

8 Plantation de feuillus ornementaux  trois espèces à enjeu Assez 
fort 

Faible à localement 
Assez fort 

(Astérocarpe pourpré, 
Moutarde giroflée et 
Ornithope compressé 

9 Plantation de peupliers 
 une espèce à enjeu Fort 
 une espèce à enjeu Moyen 

Faible à localement 
Moyen (Fritillaire 
pintade) ou Fort 

(Lathrée écailleuse)  

10 Plantation de conifères  une espèce à enjeu Assez fort 
Faible à localement 
Assez fort (Cicendie 

naine) 

11 Plantation de Pins sylvestres  aucune Faible 

12 Alignement d’arbres  aucune Faible 

13 Haie arborée  aucune Faible 

14 Coupe forestière  aucune Faible 

15 Fourré rudéral  aucune Faible 

16 Brande à Bruyère à balais  une espèce à enjeu Très fort 
Faible à localement 
Très fort (Alisier de 

Fontainebleau) 

17 Fourré de Genêt à balais  aucune Faible 

18 Fourré d’Ajonc d’Europe 
 une espèce à enjeu fort 
 une espèce à enjeu Moyen 

Faible à localement 
Moyen (Cirse 

tubéreux) ou Fort 
(Pédiculaire des bois) 
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 Intitulé de l’habitat Espèces à enjeu présentes 
Niveau d’enjeu 
floristique de 

l’habitat 

19 Fourré calcicole de Genévriers 
 une espèce à enjeu Très fort 
 une espèce à enjeu Fort 

Faible à localement 
Fort (Odontite de 

Jaubert) ou Très fort 
(Odontite à fleurs 

jaunes) 

20 Fourré dominé par des ronces  aucune Faible 

21 Fourré à Prunellier et à Ronce commune  deux espèces à enjeu Fort 

Faible à localement 
Fort (Centaurée 
chausse-trape et 

Odontite de Jaubert) 

22 Verger de haute tige  aucune Faible 

23 Vigne  aucune Faible 

24 Ourlet acidiphile, parfois dominé par la Fougère aigle  une espèce à enjeu Fort dans 
le 86 et Assez fort dans le 37 

Faible à localement 
Assez fort 

(Astérocarpe pourpré 
dans le 37) ou Fort 

(Astérocarpe pourpré 
dans le 86) 

25 Ourlet calcicole rudéral 
 une espèce à enjeu Très fort 
 une espèce à enjeu Fort 
 une espèce à enjeu Moyen 

Faible à localement 
Moyen (Falcaire 

commune) ou Fort 
(Odontite de Jaubert) 

ou Très fort (Odontite 
à fleurs jaunes)  

26 Culture et végétation associée  deux espèces d’enjeu Moyen 

Faible à localement 
Moyen (Falcaire 

commune et Carthame 
laineux) 

27 Prairie à Molinie dégradée  aucune Faible 

28 Prairie de fauche mésophile à mésohygrophile   une espèce à enjeu Moyen 
Faible à localement 

Moyen (Fritillaire 
pintade) 

29 Prairie de fauche mésophile à mésoxérophile  une espèce à enjeu Moyen 
Faible à localement 

Moyen (Fléole de 
Boehmer) 

30 Prairie mésophile à mésohygrophile améliorée  aucune Faible 

31 Pâture mésophile  une espèce à enjeu Moyen 
Faible à localement 

Moyen pour la Falcaire 
commune 

32 Pâture mésohygrophile  aucune Faible 

33 Lande sèche mésophile dégradée  une espèce à enjeu Moyen 
Faible à localement 
Moyen (Séneçon des 

bois) 

34 Friche vivace mésohygrophile à mésoxérophile sur substrat remanié 
 deux espèces à enjeu Fort 
 une espèce à enjeu Assez Fort 
 une espèce à enjeu Moyen 

Faible à localement 
Moyen (Falcaire 

commune) ou Assez 
fort (Ornithope 

compressé) ou Fort 
(Cynoglosse officinale 
et Odontite de Jaubert) 

35 Friche nitrophile annuelle des sols peu épais  aucune Faible 

36 Friche vivace thermophile généralement dominée par des grands 
chardons  aucune Faible 

37 Pelouse rudérale  aucune Faible 
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 Intitulé de l’habitat Espèces à enjeu présentes 
Niveau d’enjeu 
floristique de 

l’habitat 

38 Pelouse annuelle acidiphile 

 trois espèces à enjeu Fort 
 une espèce à enjeu Fort dans 

le 86 et Assez fort dans le 37 
 deux espèces à enjeu Assez 

Fort 
 une espèce à enjeu Moyen 

Faible à localement 
Assez fort 

(Astérocarpe pourpré 
en 37, Ornithope 

compressé et 
Moutarde giroflée) ou 

Fort (Astérocarpe 
pourpré en 86 et Lotier 

velu) ou Très Fort 
(pelouse regroupant la 

Silène de France, la 
Linaire de Pélissier et 
l’Astérocarpe pourpré 

en 86) 

39 Pelouse mésoxérique sur calcaire 

 une espèce à enjeu Fort 
 deux espèces à enjeu Moyen 
 une espèce à enjeu Moyen 

dans le 86 et Faible dans le 37 

Faible à localement 
Fort (Odontite de 

Jaubert) 

40 Bassin de rétention à sec à végétation mésophile à xérophile 
 une espèce à enjeu Fort 
 une espèce à enjeu Moyen 

Faible à localement 
Assez fort (Ornithope 
compressé) ou Fort 
(Odontite de Jaubert) 

41 Gazon hygrophile à joncs annuels  aucune Faible 

42 Magnocariçaie  aucune Faible 

43 Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie)  aucune Faible 

44 Tapis de Potamot nageant et herbiers de Characées  aucune Faible 

45 Roselière basse  aucune Faible 

46 Mégaphorbiaie eutrophe  aucune Faible  

47 Herbier monospécifique de Jussie  aucune Faible 

48 Mare mésotrophe  aucune Faible 

49 Bassin de rétention en eau sans végétation aquatique  aucune Faible 

50 Plan d’eau sans végétation aquatique  deux espèces à enjeu Moyen 
Faible à localement 
Moyen (Marisque et 

Prêle de Moore) 

51 Cours d’eau  une espèce d’enjeu Assez Fort 

Faible à localement 
Assez Fort 

(Hydrocharis des 
grenouilles) 

52 Fossé enfriché  aucune Faible 

53 Plantation d’espèces hygrophiles  aucune Faible 

54 Zone bâtie et jardins associés  aucune Faible 

55 Chantier de la LGV SEA  aucune Faible 

56 Zone urbanisée ou industrielle  aucune 
Faible à localement 

Moyen (Falcaire 
commune) 
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4.5. Conclusion sur les enjeux liés à la flore 

Le niveau d’enjeu floristique est globalement faible sur la zone d’étude car les habitats en place sont dans 
l’ensemble artificialisés ou dégradés. Ils sont néanmoins assez variés ce qui permet l’expression d’une diversité 
floristique importante (environ 30 % des espèces connues en région Centre - Val de Loire ou en Poitou-Charentes ont 
été inventoriées). Les secteurs particulièrement riches sur le plan floristique sont la Forêt de Châtellerault, les environs 
de la vallée de la Vienne et, dans une moindre mesure, les environs de la vallée de l’Indre, de la Manse et de la Boivre. 
Le contexte écologique de l’étude (axe de déplacement important pour les usagers de l’autoroute) entraîne 
également le développement de nombreuses espèces subspontanées, naturalisées ou bien accidentelles.  

Le niveau d’enjeu floristique est « Faible à localement Très Fort » pour cinq des 56 habitats décrits sur le site : 
 les chênaies acidiphiles ; 
 les brandes à Bruyère à balais ; 
 les fourrés calcicoles de Genévriers ; 
 les ourlets calcicoles rudéraux ; 
 les pelouses annuelles acidiphiles. 

Ce niveau est « Faible à localement Fort » pour onze habitats : 
 les chênaies à érable sur pente ; 
 les plantations de peupliers ; 
 les fourrés d’Ajonc d’Europe ; 
 les fourrés calcicoles de Genévriers ; 
 les fourrés à Prunellier et à Ronce commune ; 
 les ourlets acidiphiles, parfois dominés par la Fougère aigle ; 
 les ourlets calcicoles rudéraux ; 
 les friches vivaces mésohygrophiles à mésoxérophiles sur substrat remanié ; 
 les pelouses annuelles acidiphiles ; 
 les pelouses mésoxériques sur calcaire ; 
 les bassins de rétention à sec à végétation mésophile à xérophile. 

Il est « Faible à localement Assez Fort » pour neuf habitats : 
 les chênaies-charmaies neutrocalcicoles à acidiclines ; 
 les chênaies acidiphiles ; 
 les plantations de feuillus ornementaux ; 
 les plantations de conifères ; 
 les ourlets acidiphiles, parfois dominés par Pteridium aquilinum ; 
 les friches vivaces mésohygrophiles à mésoxérophiles sur substrat remanié ; 
 les pelouses annuelles acidiphiles ; 
 les bassins de rétention à sec à végétation mésophile à xérophile ; 
 les cours d’eau. 

Il est « Faible à localement Moyen » pour quatorze habitats : 
 les chênaies-charmaies neutrocalcicoles à acidiclines ; 
 les aulnaies-frênaies des ruisselets ; 
 les boisements rudéraux ; 
 les plantations de peupliers ; 
 les fourrés d’Ajonc d’Europe ; 
 les landes sèches mésophiles ; 
 les ourlets calcicoles rudéraux ; 
 les cultures et végétation associée ; 
 les prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles ; 
 les prairies de fauche mésophiles à mésoxérophiles ; 
 les pâtures mésophiles ; 
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 les friches vivaces mésohygrophiles à mésoxérophiles sur substrat remanié ; 
 les plans d’eau sans végétation ; 
 les zones urbanisées ou industrielles. 

4.6. Enjeux liés aux mousses (bryophytes) 

Dans un premier temps, une recherche bibliographique spécifique à ce groupe a été effectuée. Elle s’est concentrée 
sur la recherche des espèces protégées en région Centre - Val de Loire ou en Poitou-Charentes. Aucune donnée n’a 
été trouvée sur la zone d’étude et ses abords.  

En ce qui concerne les espèces protégées au niveau national, elles sont principalement localisées dans les massifs 
montagneux (Alpes, Vosges, Jura, Massif Central, etc.) ainsi que sur les façades est et sud-est de la France. Il n’y a 
aucune mention récente de ces espèces en région Centre – Val de Loire ou bien en Poitou-Charentes. 

S’agissant d’un groupe assez peu prospecté, il est probable que certaines espèces soient malgré tout présentes en 
Indre-et-Loire et/ou en Vienne. Les bryophytes, encore plus que la flore, ont besoin de conditions stationnelles assez 
particulières. 

Parmi les espèces protégées au niveau régional, seules les espèces dont les exigences écologiques pouvaient se 
retrouver dans les habitats présents dans la zone d’étude ont été retenues. 

Les espèces ainsi sélectionnées sont les suivantes : 

 Anomodon longifolius, espèce se développant sur le bas des parois calcaires localisées préférentiellement au 
sein de vallées boisées assez humides ; 

 Apometzgeria pubescens, espèce des blocs calcaires secs localisés au sein de boisements abrités ; 

 Cololejeunea calcarea, espèce des substrats calcaires secs voire un peu humides et se développant 
généralement sur d’autres bryophytes ; 

 Fissidens bryoides var. caespitans (Fissidens curnowii), espèce des substrats neutres à légèrement acides, se 
développant dans les boisements ainsi qu’en bordure de ruisseau ; 

 Fissidens rivularis, espèce des rochers immergés localisés dans des ruisseaux et rivières ombragés aux eaux 
acides ; 

 Seligeria donniana, espèce affectionnant les anfractuosités fraîches et abritées des roches calcaires ; 

 Southbya tophacea, espèce des sols squelettiques relativement frais sur substrat calcaire. 

 

Aucune de ces espèces n’a été observée dans les habitats potentiellement favorables à leur développement. Aucun 
enjeu relatif à des bryophytes protégées n’a donc été identifié dans la zone d’étude. En effet, les milieux en 
présence sont dans l’ensemble artificialisés ou dégradés, les boisements sont assez jeunes et les substrats souvent 
remaniés. 
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5. ENJEUX ECOLOGIQUES LIES A LA FAUNE 

Voir, dans l’atlas cartographique,  la carte n°3 : Espèces animales remarquables. 

 

L'étude de la faune porte sur les groupes faunistiques suivants : Oiseaux, en particulier les espèces nicheuses, 
Mammifères (y compris les Chiroptères), Amphibiens, Reptiles, Odonates (libellules), Lépidoptères rhopalocères 
(papillons diurnes), Lépidoptères hétérocères (papillons nocturnes), Orthoptères (criquets, grillons, sauterelles) et 
certains Coléoptères d’intérêt patrimonial (coléoptères saproxyliques). 

Les inventaires se fondent sur une série de prospections de terrain diurnes et nocturnes. Celles-ci ont été effectuées 
d’août 2013 à juillet 2016. Des données ponctuelles complémentaires ont été obtenues lors des prospections 
floristiques. La bibliographie a permis d’apporter des données pour la majorité des groupes inventoriés. 

Les données sont issues des prospections de terrain réalisées par Ecosphère de 2013 à 2016, sauf mention contraire. 

Concernant les méthodes utilisées pour chacun des groupes inventoriés, se référer à l’annexe 2 « Méthode d’étude ». 

5.1. Description des peuplements faunistiques 

5.1.1. Description des peuplements d’oiseaux 
Voir l’annexe 4 pour les détails des espèces observées, la répartition des espèces au sein des grands types d’habitats 
et la diversité ornithologique globale. 

85 espèces ont été observées, dont 60 nichant dans un fuseau de 250 m centré sur l’autoroute et ses abords 
immédiats. 32 nichent dans les milieux arborés (Grimpereau des jardins, Roitelet à triple-bandeau, Sittelle torchepot, 
etc.), 21 dans les milieux arbustifs et les lisières (Hypolaïs polyglotte, Mésange à longue queue, etc.), 5 dans les 
milieux humides et aquatiques (Canard colvert, Gallinule poule d’eau, etc.), 7 dans les milieux bâtis (Bergeronnette 
grise, Rougequeue noir, etc.), 5 dans les milieux cultivés (Bruant proyer, Œdicnème criard, etc.) et 1 dans les friches 
(Tarier pâtre). Certaines espèces peuvent nicher dans différents types de milieux (cf. annexe 4 pour la distribution des 
espèces nicheuses par grands types de milieux). 
Tableau 11 : Bilan de la répartition des espèces d’oiseaux nicheurs par habitat au sein du fuseau d’étude 

 Boisements Formations arbustives & 
lisières 

Zones humides et 
aquatiques Bâti Cultures Friches 

Richesse spécifique en oiseaux 
nicheurs 32 21 5 7 5 1 

% des 60 espèces nicheuses du 
site 53 % 35 % 8 % 12 % 8 % 2 % 

 FORMATIONS LIGNEUSES     

 
42 espèces = 70 % du peuplement 

(certaines espèces nichent à la fois dans les 
boisements et les formations arbustives) 

    

Ces valeurs montrent nettement la capacité d'accueil supérieure des formations ligneuses : les boisements au sens 
large et les formations arbustives abritent près des trois quarts de l'ensemble des oiseaux nicheurs, soit 42 espèces. 
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11 espèces ont également été contactées durant la période de reproduction aux abords plus lointains, dont certaines 
possédant un grand rayon d’action (Aigrette garzette, Bondrée apivore, Milan noir, entre autres). 

14 espèces ont été notées uniquement en erratisme (Choucas des tours, Héron cendré, Sterne pierregarin, entre 
autres), en migration (Echasse blanche, Grosbec casse-noyaux, Linotte mélodieuse, entre autres) ou en hivernage 
(Pluvier doré, Vanneau huppé, entre autres). 

10 espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans le fuseau d’étude de 250 m et ses abords 
immédiats. Celles-ci sont présentées au chapitre 5.2. 

Les principaux boisements bordant directement l’A10 ont été prospectés pour la recherche d’éventuelles aires de 
rapaces. Aucune n’a été observée à moins de 250 mètres de l’autoroute. Le tableau ci-dessous liste les principaux 
secteurs visités et les observations effectuées : 
 
Tableau 12 : Principaux boisements visités et remarques associées 

Secteur PR Remarques sur les secteurs boisés bordant l'A10 

Château de Longue Plaine 224 Bois de feuillus assez jeune. Faibles potentialités. 

Château de Longue Plaine 227 Taillis très dense associé à quelques grands arbres. Faibles potentialités. 

Vallée de Courtineau 237 à 238 Boisements de feuillus assez âgés, bonne potentialité pour les rapaces. 

Les Communaux (est) 257 à 258,5 Bois de feuillus assez jeune. Faibles potentialités. 

Bois Blanchard (ouest) 257 à 258,5 Bois de feuillus assez jeune. Faibles potentialités. 

Brandes de Corbery 263,5 à 264,5 Boisements mixtes (pins / feuillus). Très peu de grands arbres. Faibles potentialités 

Forêt de Châtellerault 276 à 279 Plantation de pins en grande majorité. Chênaie ancienne entre les PR 276 et 277 côté est. 
Faibles potentialités 

  
Photo 5 : Mésange charbonnière (Cliché : L. Spanneut, Ecosphère) Photo 6 : Fauvette à tête noire (Cliché : L. Spanneut) 

  
Photo 7 : Poule d’eau (Cliché : M. Cambrony) Photo 8 : Rougequeue noir (Cliché : L. Spanneut) 
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Trois espèces (Etourneau sansonnet, Martinet noir, Moineau domestique) nichent dans les passages inférieurs, 
principalement dans les drains muraux, mais également au sommet des piles (dans les interstices). Ces espèces sont 
également susceptibles de nicher dans d’autres passages inférieurs que ceux cités dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 13 : Passages inférieurs favorables à la nidification d’oiseaux  

PR Numéro du passage 
inférieur Espèces présentes et remarques 

239,9 PI 179/12 Présence avérée d’une colonie de Moineau domestique (une quinzaine de nids occupés dans 
les drains muraux) 

241,777 PI 182/15 
Présence probable de nids occupés avant visite, au moins d’Etourneau sansonnet (absence 
de reliefs de nids dans les drains muraux, mais présence d’un cadavre d’étourneau au pied 
d’une paroi) 

245,831 PI 184/17 Présence avérée d’une colonie de Moineau domestique (une dizaine de nids occupés dans 
les drains muraux) 

247,2 PI 185/18 Au moins un nid non occupé mais récent dans un drain mural, probablement de Moineau 
domestique 

249,601 PI 188/20 Au moins un nid non occupé mais récent dans un drain mural, probablement de Moineau 
domestique 

251,34 PI 189/21 Au moins un nid occupé de Moineau domestique dans un drain mural 

256,48 PI 194/24 bis Présence avérée d’une colonie de Moineau domestique (entre 5 et 10 nids occupés dans des 
drains muraux) 

263,423 PI 199/29 Au moins un nid non occupé mais récent dans un drain mural, probablement de Moineau 
domestique 

265,365 PI 200/30 2 anciens nids non occupés dans des drains muraux, possiblement de Moineau domestique 

274,825 PI 207/5 

3 nids occupés de Martinet noir dans les interstices situés entre le plancher du tablier et le 
haut des murs et des piliers 
4 nids occupés de Moineau domestique (3 dans des drains muraux, 1 dans l’interstice situé 
entre la base du tablier et le haut d’un mur) 

304,940 PI 236/5 - 236/33 Amoncellement de matériaux de nid possible présent dans l’encorbellement ouest, mais 
aucun indice de nidification observé 

5.1.2. Description des peuplements de chiroptères 
Voir l’annexe 5 pour le détail des espèces observées. 

18 espèces de chauves-souris ont été identifiées dans l’aire d’étude (fuseau de 250 m) et ses abords proches : 

 7 espèces sont principalement arboricoles pour leurs gîtes et activités de chasse/déplacements : 
Barbastelle, Murins de Bechstein et de Daubenton, Noctules commune et de Leisler, Oreillard roux. Le Murin 
d’Alcathoé est présent au moins en période hivernale à proximité du fuseau d’étude (un gîte d’hibernation 
recensé à moins de 300 m du fuseau, plus deux autres plus éloignés d’après Vienne Nature, 2014), où il 
hiberne en carrière. La présence de cette espèce très arboricole en période estivale et de transit est par 
conséquent à envisager dans l’aire d’étude ;  

 11 présentent une affinité nettement anthropophile (au moins en période estivale) pour leurs gîtes : 
Grand Rhinolophe, Oreillard gris, Pipistrelles commune, de Kuhl et pygmée, Grand Murin, Murins à 
moustaches à oreilles échancrées et de Natterer, Petit Rhinolophe et Sérotine commune. le Grand Murin 
ainsi que le Murin à moustaches peuvent par ailleurs régulièrement gîter, pour le premier dans des cavités 
naturelles ou artificielles, pour le second dans des arbres à cavités. Une autre espèce, le Murin de Natterer, 
présente lui un caractère ubiquiste encore plus marqué. 

Trois autres espèces de chauves-souris sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude rapprochée (fuseau de 
250 m) et ses abords proches : 

 Le Murin de Brandt car des signaux ultrasonores ont été attribués au binôme Murin de Brandt/Murin à 
moustaches, la détermination à l’espèce n’ayant pu être réalisée ; 
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 la Pipistrelle de Nathusius car des signaux ultrasonores ont été attribués au binôme Pipistrelle de 
Nathusius/Pipistrelle de Kuhl, les cris de ces deux espèces étant parfois impossibles à discriminer ; 
La Pipistrelle de Nathusius étant une espèce migratrice (seuls les mâles restent toute l’année en France), les 
contacts automnaux effectués dans le Centre et l’Ouest de la France sont de fait souvent attribuables à des 
individus en simple transit. Par conséquent, comme présenté par la suite, il a été attribué un enjeu faible aux 
contacts relatifs au binôme Pipistrelle de Nathusius/Pipistrelle de Kuhl 

 le Rhinolophe euryale qui n’a pu être identifiée de manière certaine suite à l’analyse des sonogrammes. Il 
s’agit d’une espèce très rare et strictement inféodée pour ses gîtes aux cavités souterraines à toute période 
de l’année. 

N.B. 
Compte tenu des limites actuelles en termes de détection et d’identification des signaux ultrasonores des chauves-
souris, d’autres signaux relatifs aux Oreillards gris ou roux, aux Noctules commune ou de Leisler, à la Barbastelle ou à 
l’Oreillard, aux Sérotine commune et noctules, ainsi que des signaux concernant des pipistrelles et murins n’ont pas 
pu être identifiés au rang de l’espèce. 

Lors des inventaires réalisés en 2014, toutes les espèces de chauves-souris contactées l’ont été uniquement 
en activité de chasse et/ou de déplacement.  

Au total 16 espèces a minima de mammifères d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans le fuseau 
d’étude et ses abords proches. Celles-ci sont présentées au chapitre 5.2. 

5.1.2.1. Gîtes à chauves-souris dans un fuseau de 10 km centré sur l’A10 

Les données bibliographiques de Vienne Nature indiquent la présence de plusieurs gîtes à chauves-souris aux abords 
de l’A10, dans la partie située dans le département de la Vienne. Aucune donnée de ce type n’a été récoltée dans le 
département de l’Indre-et-Loire. Les tableaux ci-dessous renseignent l’ensemble des gîtes selon leur type, avec la 
localisation, la distance à l’autoroute, les espèces inventoriées et le nombre d’individus. 
Tableau 14 : Liste des 10 gîtes de reproduction présents dans un fuseau de 10 km centré sur l’A10 dans la Vienne (source : Vienne Nature).  

Localisation Distance 
à l'A10 Commune Lieu-dit Espèce Nombre 

d'individus Date 

PR 287 / est 680 m BEAUMONT Eglise de Beaumont Grand rhinolophe 25 01/07/2000 
PR 279,5 / ouest 2300 m CENON-SUR-VIENNE Route D1 (pont) Chauves-souris indéterminée ? 01/06/2004 

PR 274 / est 1500 m CHÂTELLERAULT Rocade (pont) Chauves-souris indéterminée ? 01/06/2004 
PR 311 / est 2150 m CROUTELLE Bois de Croutelle (maison) Pipistrelle commune 140 01/07/2004 

PR 307 / ouest 5200 m QUINÇAY Mairie de Quincay Pipistrelle indéterminée 10 01/07/2012 
PR 307 / ouest 5200 m QUINÇAY Charcret (maison) Pipistrelle commune 50 01/06/2001 

PR 311 / est 2950 m SAINT-BENOIT rue des Genêts (maison) Pipistrelle indéterminée 60 01/06/2007 
PR 311 / est 4000 m SAINT-BENOIT Le Clain (pont) Murin de Daubenton 50 01/08/2009 
PR 287 / est 3000 m SAINT-CYR Rue de Lyse (maison) Pipistrelle indéterminée 20 01/04/2012 

PR 265 / ouest 5200 m SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-CLOCHERS Château de la Pasquerie Petit rhinolophe 20 01/07/2013 

  
Photo 9 : Barbastelle (Cliché : Y. Dubois) Photo 10 : Pipistrelle commune (Cliché : Ecosphère) 
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Tableau 15 : Liste des 13 gîtes d’estivage présents dans un fuseau de 10 km centré sur l’A10 dans la Vienne (source : Vienne Nature). 

Localisation Distance 
à l'A10 Commune Lieu-dit Espèce Nombre 

d'individus Date 

PR 280 / est 2850 m CENON-SUR-VIENNE Eglise de Cenon Chauves-souris indéterminée ? 01/07/2013 
PR 298,7 / est 470 m CHASSENEUIL-DU-POITOU Route de Paris (maison) Sérotine commune 1 01/08/2011 
PR 260 / est 4400 m DANGÉ-SAINT-ROMAIN Eglise de Dangé Chauves-souris indéterminée ? 01/07/2013 
PR 260 / est 4550 m DANGÉ-SAINT-ROMAIN Mairie Chauves-souris indéterminée ? 01/07/2013 
PR 311 / est 4100 m LIGUGÉ La Roche (Pont ferrovière) Pipistrelle indéterminée 5 01/07/2013 
PR 311 / est 4450 m LIGUGÉ Le Parc- N10 (pont) Pipistrelle indéterminée 15 01/07/2013 
PR 282 / est 740 m NAINTRÉ Bâtiments communaux - Ecole Chauves-souris indéterminée ? 01/07/2013 
PR 282 / est 740 m NAINTRÉ Bâtiments communaux - Bibliothèque Chauves-souris indéterminée 10 01/07/2013 
PR 281 / est 2400 m NAINTRÉ Le Clain (pont) Murin indéterminé 1 01/06/2012 

PR 307 / ouest 5000 m QUINÇAY L’Auxance (Pont) Chauves-souris indéterminée 1 01/06/2012 

PR 265 / ouest 5200 m SAINT-GERVAIS-LES-
TROIS-CLOCHERS Château de la Pasquerie 

Oreillard gris 1 01/07/2013 
Pipistrelle indéterminée 2 01/07/2013 

Sérotine commune 1 01/07/2013 
PR 273 / ouest 4750 m THURÉ Eglise de Thuré Chauves-souris indéterminée ? 01/07/2013 

PR 263 / est 2250 m VAUX-SUR-VIENNE Eglise de Vaux-sur-Vienne Chauves-souris indéterminée ? 01/07/2013 

 
Tableau 16 : Liste des 5 gîtes de transit présents dans un fuseau de 10 km centré sur l’A10 dans la Vienne (source : Vienne Nature). 

Localisation Distance à l'A10 Commune Localisation Espèce Nombre 
d'individus Date 

PR 311 / est 3850 m LIGUGE Le Cimeau (maison) 

Noctule commune 4 01/04/2005 
Barbastelle d'Europe 1 01/05/2009 
Pipistrelle commune 3 01/03/2006 

Pipistrelle indéterminée 3 01/05/2009 
PR 306 / est 2500 m POITIERS Gare Barbastelle d'Europe 1 01/09/2011 

PR 304,4 / est 830 m POITIERS Rue de la Grande Saint-Pierre (maison) Sérotine commune 2 01/09/2011 
PR 307 / ouest 5000 m QUINCAY l'Auxances dans le bourg Murin de Daubenton 3 01/05/2005 

PR 308,7 / ouest 1100 m VOUNEUIL-
SOUS-BIARD Bourg Sérotine commune 3 01/05/2011 

 
Tableau 17 : Liste des gîtes d’hibernation présents dans un fuseau de 10 km centré sur l’A10 dans la Vienne (source : Vienne Nature). 

Localisation Distance à l'A10 Commune Lieu-dit Espèce Nombre 
d'individus Date 

PR 284,4 / ouest 950 m BEAUMONT La Ginière 
Grand murin 1 

01/12/2007 Murin à moustaches 5 
Murin de Daubenton 1 

PR 285 / est 400 m BEAUMONT La Madeleine (carrière) 

Murin d'Alcathoe 4 01/01/2008 
Murin de Bechstein 1 

01/01/2011 Murin de Daubenton 5 
Oreillard roux 1 

Barbastelle d'Europe 1 01/02/2012 
Grand murin 29 

01/01/2014 

Grand rhinolophe 120 
Murin à moustaches 100 

Murin à oreilles échancrées 89 
Murin de Natterer 1 
Petit rhinolophe 4 

Murin indéterminé 1 
PR 283,7 / ouest 780 m BEAUMONT Les Rabottes (carrière) Murin à moustaches 2 01/12/2007 
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Localisation Distance à l'A10 Commune Lieu-dit Espèce Nombre 
d'individus Date 

PR 287,4 / est 1100 m BEAUMONT Les Roches (cave) 
Murin à moustaches 1 

01/12/2007 
Murin à oreilles échancrées 1 

PR 308,4 / est 980 m BIARD Grotte de la Norée 

Murin de Bechstein 1 
01/02/2005 

Murin à moustaches 1 
Oreillard roux 1 01/01/2003 

Murin de Daubenton 2 01/02/2007 
Grand murin 4 01/02/2008 

Grand rhinolophe 15 

01/02/2008 
Murin à oreilles échancrées 3 

Murin de Natterer 2 
Petit rhinolophe 1 

PR 287 / ouest 2400 m COLOMBIERS Laumont (caves) Murin à moustaches 9 01/12/2007 
PR 296,5 / est 2280 m JAUNAY-CLAN Pont rocade sur le Clain Murin de Natterer 1 01/01/2004 
PR 311 / est 3900 m LIGUGE Grotte du Poiré Murin à moustaches 1 01/02/2007 
PR 311 / est 4100 m LIGUGE Le Cimeau - Cavité Murin à moustaches 2 01/03/2007 

PR 311 / est 3750 m LIGUGE Grotte du bois de la 
Matauderie Murin à oreilles échancrées 1 

01/01/2011 
PR 311 / est 3100 m LIGUGE Grotte Mezeaux Murin à moustaches 1 

PR 289 / ouest 3800 m MARIGNY-BRIZAY Le Coteau (cave) 
Grand rhinolophe 1 

01/12/2007 Murin à moustaches 2 
Petit rhinolophe 1 

PR 304 / ouest 3850 m MIGNE-AUXANCES Les Sablons (carrières) 

Murin de Bechstein 1 
01/01/2009 

Oreillard roux 1 
Grand murin 36 01/01/2011 

Grand rhinolophe 80 
01/02/2012 

Murin de Daubenton 1 
Murin à oreilles échancrées 341 01/01/2013 

Murin à moustaches 48 
01/01/2014 

Petit rhinolophe 3 
Murin indéterminé 3 01/01/2008 

PR 304 / ouest 5200 m MIGNE-AUXANCES Puy-Lonchard (carrière) 

Grand murin 19 01/02/2012 
Grand rhinolophe 19 

01/01/2013 
Murin à moustaches 41 

Murin à oreilles échancrées 115 
Murin de Daubenton 1 

Oreillard roux 1 01/01/2011 
Petit rhinolophe 1 01/01/2011 

PR 302 / ouest 2650 m MIGNE-AUXANCES Chateau Gaillard (carrière) 
Grand rhinolophe 50 

01/01/2010 
Murin à oreilles échancrées 2 

PR 299 / ouest 2500 m MIGNE-AUXANCES La Planterie (carrière 
exploitée) Murin à oreilles échancrées 1 01/02/2010 

PR 301 / ouest 1500 m MIGNE-AUXANCES Lavaud (cave) Petit rhinolophe 8 01/12/2003 

PR 299 / ouest 2350 m MIGNE-AUXANCES Les Lourdines (carrières) 

Murin d'Alcathoe 1 01/01/2004 
Murin de Bechstein 1 01/01/2014 

Oreillard gris 1 01/01/2003 
Oreillard roux 1 01/01/2003 

Murin de Natterer 1 01/01/2013 
Barbastelle d'Europe 1 01/10/2013 

Grand murin 9 

01/01/2014 

Grand rhinolophe 23 
Murin à moustaches 31 

Murin à oreilles échancrées 172 
Murin de Daubenton 4 

Petit rhinolophe 1 
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Localisation Distance à l'A10 Commune Lieu-dit Espèce Nombre 
d'individus Date 

Pipistrelle indéterminée 1 
01/01/2003 

Chauves-souris indéterminée 3 
Murin indéterminé 1 01/01/2014 

PR 299 / ouest 2650 m MIGNE-AUXANCES Les Lourdines, Pierre levée 
(carrière) 

Murin d'Alcathoe 1 01/01/2010 
Murin de Bechstein 2 01/01/2014 

Petit rhinolophe 1 01/01/2000 
Barbastelle d'Europe 1 01/01/2011 

Oreillard roux 1 01/02/2012 
Grand murin 3 

01/01/2014 

Grand rhinolophe 45 
Murin à moustaches 17 

Murin à oreilles échancrées 58 
Murin de Daubenton 2 

Murin de Natterer 3 
Sérotine commune 1 01/01/2003 
Murin indéterminé 3 01/01/2014 

Chauves-souris indéterminée 3 01/01/2003 

PR 299,5 / est 2900 m MONTAMISE Ensoulesse (carrière) 

Murin de Bechstein 1 01/01/2014 
Grand rhinolophe 2 01/02/2008 

Murin à oreilles échancrées 1 
01/12/2011 

Petit rhinolophe 1 
Barbastelle d'Europe 1 

01/01/2013 
Murin de Daubenton 1 

Grand murin 1 
01/01/2014 Murin à moustaches 54 

Murin indéterminé 1 
PR 282,3 / ouest 600 m NAINTRE Roquemaure (carrière) Murin à moustaches 7 01/12/2007 

PR 282,5 / ouest 520 m NAINTRE Le Peu (caves) 
Grand murin 1 

01/12/2007 
Murin à moustaches 4 

PR 283,4 / ouest 600 m NAINTRE Puygirault (cave) Grand rhinolophe 2 01/12/2007 

PR 307 / ouest 4450 m QUINCAY Chateau-Gaillard (cavité) 
Grand rhinolophe 1 

01/02/2008 
Petit rhinolophe 2 

PR 311 / est 4700 m SAINT-BENOIT Passelourdin (grotte) 
Grand rhinolophe 1 

01/02/2011 
Sérotine commune 1 

PR 271 / ouest 3750 m THURE Nord du château de la 
Plante (champignionnière) 

Grand murin 1 

01/01/2007 

Grand rhinolophe 10 
Murin à moustaches 9 

Murin à oreilles échancrées 2 
Murin de Daubenton 1 

Petit rhinolophe 1 
Sérotine commune 1 

PR 271 / ouest 3400 m THURE Chérelles (carrière) 

Grand murin 1 

01/01/2007 
Grand rhinolophe 1 

Murin à moustaches 4 
Petit rhinolophe 1 

Chauves-souris indéterminée 2 

PR 271 / ouest 3900 m THURE La Cave au Duc (grotte) 
Grand rhinolophe 1 

01/01/2007 
Murin à moustaches 2 

Petit rhinolophe 1 01/03/2003 

PR 268 / ouest 5000 m THURE Le Parc (champignionnière) 

Murin de Bechstein 1 

01/01/2007 
Grand murin 4 

Grand rhinolophe 11 
Murin à moustaches 2 
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Localisation Distance à l'A10 Commune Lieu-dit Espèce Nombre 
d'individus Date 

Murin à oreilles échancrées 2 
Murin de Daubenton 4 

PR 268 / ouest 1100 m USSEAU Taillefer (carrière) 

Murin de Bechstein 1 

01/01/2007 
Grand murin 1 

Grand rhinolophe 2 
Murin à oreilles échancrées 2 

Murin de Daubenton 1 

5.1.2.2. Potentialités de gîte au niveau des passages supérieurs et inférieurs 

Les ouvrages supérieurs ont été prospectés du 15 au 17 juin 2015 et les ouvrages inférieurs du 18 au 19 août 2015. 
Quelques individus en transit ont été observés seulement dans les passages inférieurs : 

 PI 189/21 (PR 251,34) : 2 Pipistrelles indéterminées (probablement de la commune ou de la Kuhl) dans 
l’espace de l’encorbellement est ; 

 PI 199/29 (PR 263,42) : 1 Pipistrelle indéterminée (probablement de la commune ou de la Kuhl) dans 
l’espace de l’encorbellement est ; 

 PI 200/30 (PR 265,37) : 1 Barbastelle dans l’interstice d’une crénelure au milieu du passage. 

Ces ouvrages ont également été prospectés durant l’hiver 2016 (17 au 19 février 2016). Des individus ont également 
été observés, uniquement dans les passages inférieurs : 

 PI 165/21 (Viaduc de l’Indre - PR 219,9), côté est : 1 Grand Murin, 1 Grand Rhinolophe mort (possiblement 
un jeune). Dans les deux viaducs (est et ouest), de nombreux amas de guano (avec probables crottes de 
Grand Murin), pour la plupart non récents, et des traces d’urine de chauves-souris sont présents, impliquant 
la présence de plusieurs individus ou groupes d’individus, voire de colonies, en période estivale ; 

 PI 189/21 (PR 251,34) : 3 Pipistrelles indéterminées (probablement de la commune ou de la Kuhl) dans 
l’espace de l’encorbellement est ; 

 PI 195/25 (PR 257,52) : 2 Pipistrelles indéterminées (probablement de la commune ou de la Kuhl) dans 
l’interstice d’une crénelure des côtés est et ouest, et 1 Barbastelle dans l’interstice d’une crénelure du côté 
est ; 

 PI 199/29 (PR 263,42) : 1 Pipistrelle indéterminée (probablement de la commune ou de la Kuhl) dans 
l’espace de l’encorbellement est ; 

 PI 200/30 (PR 265,37) : 1 Barbastelle dans l’interstice d’une crénelure du côté est, et 1 Pipistrelle 
indéterminée (probablement de la commune ou de la Kuhl) dans l’interstice d’une crénelure du côté ouest ; 

 Viaduc de la Boivre - PR 308,8, côté est : 39 Grands Rhinolophes et 2 cadavres de jeunes individus, et 1 
Petit Rhinolophe. Dans les deux viaducs (est et ouest), de très nombreux amas de guano plus ou moins 
anciens, des traces d’urine de chauves-souris, et deux cadavres de jeune Grands Rhinolophes sont présents, 
impliquant la présence estivale de colonies. 

Les passages inférieurs potentiellement favorables aux chauves-souris ont été prospectés du 27 au 29 juin 2016 : 

 PI 165/21 (Viaduc de l’Indre - PR 219,9) : côté est, 7 Grands Murins (mâles probables, 2 certains) sur les 
parois, et un dans un drain au plafond (obturé et de diamètre important). Côté ouest, 1 Grand Murin (mâle 
probable) dans un drain au plafond (obturé et de diamètre important). Dans les deux viaducs, de nombreux 
amas de guano (principalement de Grand Murin), pour certains anciens, et des traces d’urine impliquant la 
présence régulière d’individus – probablement des mâles en gite estival, dans une moindre mesure en hiver, 
et potentiellement lors du transit printanier et/ou automnal. La sortie de gite n’a pas été observée. Elle se fait 
probablement via les entrées principales des tabliers (grilles à larges espaces) ; 

 PI 195/25 (PR 257,52) : 4 Barbastelles (dans l’interstice de la crénelure la plus externe, côté est). Absence 
d’observation de jeunes, mais mise bas et élevage des jeunes localement possible ; 

 PI 199/29 (PR 263,42) : 1 Murin « de type moustache » dans l’interstice de la crénelure le plus externe, côté 
est). La différenciation des espèces de ce groupe à la jumelle est délicate ; 
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 Viaduc de la Boivre - PR 308,8 : côté est, ±60 Grands Rhinolophes, probablement essentiellement des 
femelles, dont plusieurs avec des jeunes, ±30 Petits Rhinolophes, probablement des femelles gestantes/ 
allaitantes, 2 mâles isolés de Grand Murin, et entre 20 et 30 Murins à oreilles échancrées, probablement 
des femelles gestantes/ allaitantes. Côté ouest, 2 Petits Rhinolophes et 2 Oreillards indéterminés, 
probablement des mâles. Dans les deux viaducs, de très nombreux amas plus ou moins anciens de guano et 
de traces d’urine, impliquant la présence régulières de colonies, surtout dans le viaduc est. La sortie de gite a 
été observée au moins pour les Rhinolophes, au niveau des entrées principales (ouvertes) nord et sud du 
tablier est, les animaux passant ensuite par les espaces entre le plancher du tablier et les piliers du viaduc, 
pour rejoindre directement la vallée et sa canopée, juste sous le viaduc. 

5.1.2.3. Potentialités de gîtes arboricoles, de reproduction ou de transit 

Une analyse des potentialités de gîtes arborés a été réalisée selon de nombreux critères, que sont : 

 l’essence de l’arbre ; 
 son état (mort ou vivant) ;  
 sa circonférence et sa taille ;  
 sa situation environnementale (boisement, lisière, arbre isolé, présence d’un point d’eau à proximité, etc.) ; 
 ses caractéristiques (présence de trous de pics, de décollements d’écorce, de fissures, de branches mortes 

arrachées, de lierre dense, etc.). 
 
Le tableau ci-dessous résume de manière synthétique les boisements présentant des potentialités de gîtes pour les 
chauves-souris au sein de la zone d’étude.  

 

Tableau 18 : Boisements et potentialités de gîtes pour les chauves-souris 

Nom du boisement Commune / 
Lieu-dit Localisation Description du boisement Présence d'arbre 

potentiel au gîte 
Légende pour le diamètre des arbres : PB = petit bois ; MB = moyen bois ; GB = gros bois ; TGB = très gros bois. 

La Maugerie Veigné / la 
Maugerie 

PR 218-219 en 
direction de 
Tours 

Boisement favorable dominé par 
le chêne et le châtaignier, MB, 
quelques GB isolés 

1 chêne GB avec trous 
de pics et écorces 
décollées 

L'étang 

Sainte-Maure-
de-Touraine et 
Saint-Epain / 
l'Etang 

PR 237-238 en 
direction de 
Poitiers 

Boisement favorable dominé par 
chêne, PB et MB, quelques GB 
isolés, très denses par endroits 

1 chêne GB avec 
quelques cavités et 
branches cassées 

Bois Adrien Maillé / Bois 
Adrien 

PR 249 en 
direction de 
Tours 

Boisement favorable dominé par 
le chêne, PB et MB, quelques GB 
isolés, robiniers en bord d'A10 

 

Pisse-Loup Pussigny / 
Pisse-Loup 

PR 255 en 
direction de 
Poitiers 

Boisement favorable dominé par 
le chêne, PB et MB, quelques GB 
isolés 

1 chêne GB avec 
quelques cavités 

Bois Blanchard 

Antogny-le-
Tillac et 
Vellèches / le 
Gousset et Bois 
Blanchard 

PR 257-258 en 
direction de 
Tours 

Boisement favorable dominé par 
le chêne et le châtaignier, PB et 
MB, quelques GB au niveau des 
allées 

 

Bois Ganne 

Antogny-le-
Tillac et 
Vellèches / 
Communaux et 
Bois Ganne 

PR 258 en 
direction de 
Poitiers 

Boisement favorable dominé par 
le chêne et le châtaignier, PB et 
MB, quelques GB au niveau des 
allées 

- 1 chêne avec trous 
de pics 
- 1 chêne avec cavités 

La Nourasse Beaumont / la 
Nourasse 

PR 285-286 en 
direction de 
Poitiers 

Boisement favorable dominé par 
le chêne, avec GB et TGB, arbres 
sains, sous-bois très dense 
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Nom du boisement Commune / 
Lieu-dit Localisation Description du boisement Présence d'arbre 

potentiel au gîte 
Légende pour le diamètre des arbres : PB = petit bois ; MB = moyen bois ; GB = gros bois ; TGB = très gros bois. 

Grand Bois Marigny-Brizay 
/ Grand Bois 

PR 289-290 en 
direction de 
Tours 

Boisement favorable dominé par 
le chêne, avec TGB isolé, sain 

1 chêne TGB  avec 
fissures et écorces 
décollées 

Grand Bois Marigny-Brizay 
/ le Chilloc 

PR 289-290 en 
direction de 
Poitiers 

Boisement favorable dominé par 
le chêne et le robinier (surtout 
sur la partie ouest), avec 
quelques GB favorables 

1 robinier avec 
écorces décollées 

Grand Pont 

Chasseneuil-
du-Poitou et 
Migné-
Auxances / 
Grand Pont 

PR 300 en 
direction de 
Poitiers 

Boisement favorable dominé par 
le peuplier avec des MB et GB 
(et quelques TGB surtout 
localisés en bordure d'allée) 

- 1 frêne avec écorces 
décollées 
- 1 peuplier avec 
écorces décollées et 
cavités 
- 1 peuplier avec trous 
de pics 

Bois de la Queue du 
Renard 

Biard / La Roche 
(rive gauche de 
la Boivre) 

PR 308 en 
direction de 
Tours 

Boisement favorable avec GB et 
quelques TGB, sain dans 
l'ensemble, autres arbres 
favorables possibles (difficulté 
d'accès), chemin bordé de TGB 

2 arbres 

5.1.3. Description des peuplements de mammifères terrestres 
Voir l’annexe 5 pour le détail des espèces observées. 

21 espèces de mammifères terrestres ont été identifiées dans l’aire d’étude rapprochée (fuseau de 250 m) et 
sur ses abords proches : 

 Insectivores, 3 espèces :  

• la Taupe d'Europe et le Hérisson d’Europe, tous deux observés en Vienne et Indre-et-Loire. Leur présence 
est probablement et au moins ponctuellement commune le long du fuseau d’étude, compte tenu de leurs 
statuts régionaux et des habitats en place ; 

• les inventaires spécifiques effectués sur deux cours d’eau situés en Vienne (l’Envigne) et en Indre-et-Loire 
(la Manse), présentant de bonnes potentialités d’accueil pour la Musaraigne aquatique, n’ont pas permis 
d’y détecter des indices de présence. Les données bibliographiques obtenues concernant cette espèce font 
état de son existence en Vienne sur trois cours d’eau transectés par le fuseau (La Palu, l’Auxance, la Boivre). 
Même si ces données datent d’une période antérieure à 2000 et qu’aucune donnée récente n’atteste de sa 
présence sur la période 2000-2014 au niveau de ces cours d’eau, on considérera que l’espèce est présente 
car la qualité du milieu correspond à ces exigences écologiques. 

 Rongeurs, 8 espèces :  

• 3 espèces rarement recensées : le Loir gris (uniquement observé à une reprise en Vienne, à proximité du 
fuseau d’étude), le Campagnol agreste (idem), et le Campagnol amphibie (noté par Ecosphère en 2014 à 
une reprise en Indre-et-Loire, en limite du fuseau de 250 mètres, et à deux reprises en Vienne d’après les 
données de Vienne Nature en 2003, dans et aux abords de ce même fuseau) ; 

• 2 espèces intimement liées aux cours d’eau, dans le cas présent surtout réparties sur certaines rivières 
voire ruisseaux d’Indre-et-Loire et nord Vienne : le Castor d’Eurasie et le Rat musqué (ce dernier 
uniquement noté ponctuellement en Indre-et-Loire) ; 

• 2 espèces probablement régulièrement présentes sur l’ensemble du fuseau d’étude, principalement ou 
préférentiellement pour la deuxième au niveau des zones humides : le Ragondin (noté dans les deux 
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départements concernés) et le Rat Surmulot (noté ponctuellement en Vienne mais très probablement 
également présent sur la portion du fuseau située en Indre-et-Loire),  

• l’Ecureuil roux, uniquement noté en Indre-et-Loire mais probablement régulièrement présent au niveau 
des boisements traversés par l’ensemble du fuseau d’étude.   

 Lagomorphes, 2 espèces : le Lapin de garenne et le Lièvre commun, tous deux probablement assez communs 
sur l’ensemble du fuseau – dans ou à proximité immédiate de ce dernier pour le lapin, au niveau des zones de 
cultures proches pour le lièvre ; 

 Carnivores, 5 espèces :  

• 2 espèces, commune à assez commune, ont été notées régulièrement ou plus ponctuellement au sein et à 
proximité du fuseau d’étude, en Vienne comme en Indre-et-Loire : le Renard roux et le Blaireau européen ; 

• 1 espèce à haute valeur patrimoniale et strictement inféodée aux cours d’eau, dont la présence est 
potentielle ou avérée sur certains cours d’eau traversés par le fuseau d’étude et ce, dans les deux 
départements concernés : la Loutre d’Europe ; 

• 2 mustélidés recensés très ponctuellement : la Fouine, notée à proximité non immédiate du fuseau d’étude 
en Vienne mais de présence probablement plus régulière sur l’ensemble du fuseau, et la Martre des pins. 
Concernant cette dernière, un cadavre a été trouvé dans le fuseau d’étude en Vienne. L’espèce est de 
présence probablement au moins ponctuelle dans/à proximité de l’ensemble du fuseau au niveau de 
grands massifs boisés transectés par ce dernier (GREGE/ECOSPHERE, 2009) ; 

 Ongulés, 3 espèces : la présence assez régulière du Chevreuil européen et du Sanglier est observée dans les 
deux départements concernés (principalement à proximité du fuseau d’étude). Au moins un secteur d’Indre-et-
Loire situé à proximité du fuseau accueille le Cerf élaphe.  

Au total 5 espèces de mammifères terrestres d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans le fuseau 
d’étude et ses abords proches. Celles-ci sont présentées au chapitre 5.2. 

  
Photo 11 : Hérisson d’Europe (Cliché : Ecosphère) Photo 12 : Lapin de garenne (Cliché : L. Spanneut, Ecosphère) 

  
Photo 13 : Ecureuil roux (Cliché : François Caron, Ecosphère) Photo 14 : Chevreuil européen (Cliché : M. Clasquin) 
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5.1.4. Description des peuplements d’amphibiens 
Voir l’annexe 6 pour le détail des espèces observées. 

9 espèces ont été inventoriées dans l’aire d’étude (fuseau de 250 m) et sur ses abords proches. 2 autres 
espèces sont citées dans la bibliographie aux abords plus lointains : 

 le Crapaud commun a été recensé dans 10 bassins par la technique de l’ADN environnemental. Un animal a 
également été observé caché sous une plaque reptile au sein de son territoire terrestre, ici une lisière de haie 
(PR 250,4) ; 

 l’Alyte accoucheur a été recensé au niveau du bassin situé au PR 305,6. Cinq mâles ont été entendus sur ce 
site pourtant fortement anthropisé. Cette espèce n’a été entendue que sur la portion sud du fuseau d’étude ; 

 la Grenouille verte a été recensée sur l’ensemble du fuseau d’étude. Rares sont les mares n’abritant pas cette 
espèce. Lors de cette étude, seul le groupe « grenouilles vertes – Pelophylax sp. » a été relevé. La plupart du 
temps, aucune différenciation des espèces n’a été possible du fait des hybridations multiples entre les espèces 
de ce groupe. Sur les 30 mares échantillonnées par la technique de l’ADN environnemental, 24 abritent de la 
Grenouille verte ; 

 la Grenouille rieuse a été recensée lors de précédentes études. Malgré une forte suspicion dans de nombreux 
cas, il n’a pas été systématiquement recherché, lors de cette étude, la distinction entre les différentes 
Grenouilles vertes, pour des raisons d’hybridations interspécifiques non décelables (ni à la vue, ni au chant, ni 
via l’ADN environnemental). Les données bibliographiques indiquent la présence de la Grenouille rieuse sur au 
moins 9 mares situées sur le fuseau d’études ou à proximité immédiate ; 

 la Grenouille agile a été recensée dans 9 bassins par la technique de l’ADN environnemental. Elle a 
également été observée sur de nombreux secteurs, en dispersion (PR 264,7), en déplacement au sein de son 
territoire terrestre (par exemple PR 237,1 ou encore 237,7), voire en reproduction. Plusieurs mentions 
apparaissent également dans des études précédentes sur le secteur immédiat du fuseau d’étude. Ainsi, la 
Grenouille agile est largement représentée sur l’ensemble du fuseau ; 

 la Rainette verte, a été relevée en 7 points différents lors de cette étude, soit sur des sites de reproduction 
(par exemple la mare située au PR 292,2), soit concernant des animaux chanteurs présents au sein de leur 
territoire terrestre (par exemple PR 224,2). L’espèce est présente de manière diffuse sur l’ensemble du fuseau ; 

 le Triton crêté, a été recensé dans 2 mares du fuseau d’études (PR 272,1 et 249,4). La technique de l’ADN 
environnemental a confirmé sa présence dans les bassins au PR 249,4, et dans un nouveau bassin au PR 222,9. 
Par ailleurs, une étude précédente (2009) mentionne le Triton crêté au PR 225,1 et au PR 309, avec une 
population estimée entre 10 et 20 individus. Les données de Vienne Nature montrent une autre observation au 
PR 290,65 à environ 300 m du fuseau d’étude ; 

 le Triton palmé a été noté en de très nombreuses mares avec 15 mentions lors de cette étude et plusieurs 
dans les études précédentes. Sur les 30 mares échantillonnées par la technique de l’ADN environnemental, 12 
abritent du Triton palmé. Il est largement répandu sur l’ensemble du fuseau dans la plupart des mares relevées 
mais également dans des fossés. 

 La Salamandre tachetée a été relevée en deux secteurs (PR 264 et 218,8), au sein de sites de reproduction. 
Cette espèce discrète est probablement présente sur l’ensemble du fuseau d’étude. 

Le Triton marbré a été recensé lors d’une étude précédente (2009), au PR 309, avec une population estimée entre 10 
et 20 individus au sein d’une mare située à moins d’un kilomètre de l’autoroute. Il n’a pas été observé dans le fuseau 
d’étude. 

Le Crapaud calamite n’a pas été recensé dans le fuseau d’étude. Toutefois, il existe une mention, dans la bibliographie 
consultée, d’un adulte situé à hauteur du PR 289, à environ 800 m de l’autoroute (un individu observé sur le chemin 
du lieu-dit « la Sablière », commune de Marigny-Brizay). 
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Au total 4 espèces d’amphibiens d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans le fuseau d’étude et ses 
abords proches. Celles-ci sont présentées au chapitre 5.2. 

5.1.5. Description des peuplements de reptiles 
Voir l’annexe 6 pour le détail des espèces observées. 

8 espèces ont été identifiées dans l’aire d’étude (fuseau de 250 m) et sur ses abords proches. Il est à noter que 
ce groupe est particulièrement délicat à prospecter. Ces animaux ont donc été principalement recherchés au niveau 
des plaques reptiles (abris attractifs) qui ont été déposées en septembre 2013, retirées en juillet 2014 et contrôlées 
lors de chaque passage sur site : 

 le Lézard des murailles n’a pas été localisé de manière exhaustive, s’agissant d’une espèce commune. Il est 
toutefois bien présent sur l’ensemble du fuseau ; 

 le Lézard vert n’a pas été localisé de manière exhaustive, s’agissant d’une espèce commune. Il est, lui aussi, 
bien représenté sur l’ensemble du fuseau ; 

 la Couleuvre verte et jaune, a été relevée sur 7 secteurs (PR 297, 287, 276,3, 273, 258, 239.7 et 222.9). 
L’individu localisé sous la plaque reptile au PR 287 était un juvénile (cf. Photo). L’espèce est potentiellement 
présente sur l’ensemble du fuseau ; 

 la Couleuvre d’Esculape, a été relevée à quatre reprises, à chaque extrémité et au centre du fuseau d’études 
(PR 218.2, 255, 308.6 et au niveau du 310.75, à plus de 100 m du fuseau d’étude). Cette espèce discrète est 
donc à considérer comme présente sur l’ensemble du fuseau ; 

  
Photo 15 : Alyte accoucheur (Cliché : Y. Dubois, Ecosphère) Photo 16 : Triton crêté (Cliché : M. Cambrony) 

  
Photo 17 : Grenouille agile (Cliché : C. Galet, Ecosphère) Photo 18 : Rainette verte (Cliché : B. Killian, Ecosphère) 
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 la Couleuvre à collier a été vue deux fois au cours de cette étude ; toutefois, une dizaine de données 
bibliographiques – datant de 2009 à 2011 – viennent compléter la répartition de cette espèce sur l’ensemble 
du fuseau d’étude ; 

 l’Orvet fragile a été noté au PR 264.7, soit sur la partie médiane du fuseau d’étude, au sein même de l’emprise 
de l’autoroute ; 

 la Vipère aspic a été relevée trois fois au cours de cette étude. Elle a été plus facilement observée sur la partie 
nord du fuseau d’étude (PR 239.8 et 223.4), avec toutefois une donnée également plus au sud (PR 264.7). Cette 
espèce est probablement présente sur l’ensemble du fuseau. 

Par ailleurs, il est à noter que la Couleuvre vipérine avait été vue en 2004 (donnée bibliographie) au PR 308.9, au 
droit même du projet, et en 2013 au PR 308,13 à une centaine de mètres du fuseau d’étude. Malgré l’ancienneté des 
données, cette espèce est considérée comme toujours présente dans la vallée de la Boivre. 

Au total 4 espèces de reptiles d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans l’aire d’étude et ses abords 
proches. Celles-ci sont présentées au chapitre 5.2. 

5.1.6. Description des peuplements d’insectes 

5.1.6.1. Description des peuplements d’Odonates (libellules et demoiselles) 

Voir l’annexe 7 pour le détail des espèces observées. 

39 espèces d’Odonates ont été identifiées dans l’aire d’étude (fuseau de 250 m) et sur ses abords proches : 

 3 espèces ubiquistes : les Agrions à larges pattes, élégant et jouvencelle ; 

 9 espèces des eaux stagnantes : l’Agrion mignon, les Libellules à quatre taches, déprimée et écarlate, 
l’Orthétrum à stylets blancs, la Petite Nymphe au corps de feu, les Sympétrums méridional et vulgaire ; 

 10 espèces des eaux stagnantes à faiblement courantes : l’Aeschne mixte, l’Anax empereur, la Cordulie 
bronzée, le Gomphe gentil, le Leste brun, le Leste vert, la Libellule fauve, la Naïade à longs cercoïdes, 
l’Orthétrum réticulé, le Sympétrum sanguin ; 

 10 espèces des eaux courantes : l’Aeschne paisible, l’Agrion de Mercure, l’Agrion orangé, les Caloptéryx 
éclatant et vierge, le Cordulégastre annelé ainsi que les Gomphes à crochets, à pinces, semblable et  
vulgaire ; 

 2 espèces des eaux stagnantes s’asséchant l’été : l’Aeshne affine et le Leste sauvage ; 

 2 espèces des larges rivières et des fleuves : les Gomphes à cercoïdes fourchus et à pattes jaunes ; 

 1 espèce des mares et fossés récemment créés : l’Agrion nain ; 

  
Photo 19 : Couleuvre verte et jaune, juin 2014  

(Cliché : A. Liger, Ecosphère) 
Photo 20 : Lézard des murailles  
(Cliché : Y. Dubois, Ecosphère) 
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 1 espèce des petits ruisseaux et des suintements : l’Orthétrum brun ; 

 1 espèce des rivières lentes bordées d’arbres et des anciennes sablières : la Cordulie à corps fin. 

Au total 16 espèces d’odonates d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans le fuseau d’étude et ses abords 
proches. Celles-ci sont présentées au chapitre 5.2. 

5.1.6.2. Description des peuplements de Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) 

Voir l’annexe 8 pour le détail des espèces observées. 

60 espèces de papillons de jour ont été observées dans l’aire d’étude (fuseau de 250 m) et sur ses abords 
proches. Ces espèces sont réparties au sein de 5 familles : 

 Hespériidés (9 espèces) : les Hespéries de l’Alcée, de la Houque, de la Mauve, des Sanguisorbes, du 
Chiendent et du Dactyle, le Miroir, le Point de Hongrie, la Sylvaine ; 

 Lycénidés (15 espèces) : l’Argus frêle, les Azurés bleu céleste, commun, de la Faucille, de l’Ajonc, des 
Coronilles, des Cytises, des Nerpruns, du Genêt, du Serpolet, du Trèfle et porte-queue, le Collier-de-corail, le 
Cuivré fuligineux et la Thécla du Chêne ; 

 Nymphalidés (24 espèces) : l’Amaryllis, la Carte géographique, le Céphale, le Demi-deuil, le Fadet commun, le 
Grand Nacré, la Grande Tortue, la Mégère, les Mélitées des Centaurées, du Mélampyre, orangée et du Plantain, 
le Myrtil, le Nacré de la Ronce, le Paon du jour, le Petit Nacré, le Petit Sylvain, la Petite Violette, le Robert-le-
diable, le Sylvandre, le Tabac d’Espagne, le Tircis, le Tristan et le Vulcain ; 

 Papilionidés (2 espèces) : le Flambé et le Machaon ; 

  
Photo 21 : Sympétrum sanguin (Cliché : T. Bousquet, Ecosphère) Photo 22 : Agrion élégant (Cliché : Y. Dubois, Ecosphère) 

  
Photo 23 : Anax empereur (Cliché : M. Collet) Photo 24 : Caloptéryx éclatant (Cliché : C. Louvet, Ecothème) 
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 Piéridés (10 espèces) : l’Aurore, le Citron, le Fluoré, le Gazé, les Piérides de la Moutarde, de la Rave, du Chou 
et du Navet, ainsi que le Souci et le Soufré. 

Au total 21 espèces de lépidoptères rhopalocères d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans le fuseau 
d’étude et ses abords proches. Celles-ci sont présentées au chapitre 5.2. 

5.1.6.3. Description des peuplements de Lépidoptères hétérocères (papillons de nuit) 

Voir l’annexe 8 pour le détail des espèces observées. 

102 espèces de papillons de nuit a minima ont été observées dans l’aire d’étude, certaines déterminations à 
l’espèce n’ayant pas pu être réalisées. Ces espèces sont réparties au sein de 10 familles : 

 Drépanidés (3 espèces) : le Hameçon, l’Octogésime, l’Or ; 

 Erébidés (20 espèces) : le Crochet, l’Ecaille fermière, l’Ecaille Lièvre, l’Ecaille tigrée, le L-noir, la Passagère, 
entre autres ; 

 Géométridés (36 espèces) : la Bréphine ligérienne, la Cabère pustulée, la Callunaire discrète, le Céladon, 
l’Ennomos rongée, la Phalène du Fusain, entre autres ; 

 Lasiocampidés (2 espèces) : les Bombyx à livrée et de la Ronce ; 

 Noctuidés (31 espèces) : l’Albule, le C-noir, le Casque, le Double Zéro, la Hulotte, le Point blanc, entre autres ; 

 Nolidés (1 espèce) : la Nole blanchâtre ; 

 Notodontidés (3 espèces) : le Museau, l’Ecureuil, la Processionnaire du Pin ; 

 Saturniidés (1 espèce) : le Petit Paon de Nuit ; 

  
Photo 25 : Point-de-Hongrie (Cliché : R. Henry, Ecosphère) Photo 26 : Aurore (Cliché : J.-C. Abadie) 

  
Photo 27 : Mélitée du plantain (Cliché : D. Soulet, Ecosphère) Photo 28 : Cuivré fuligineux (Cliché : L. Spanneut) 
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 Sphingidés (1 espèce) : le Moro-Sphinx ; 

 Zygénidés (4 espèce) : les Zygènes de la Coronille, de la Filipendule, du Fer-à-Cheval, une Turquoise 
indéterminée. 

Au total 4 espèces de lépidoptères hétérocères d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans le fuseau 
d’étude et ses abords proches. Celles-ci sont présentées au chapitre 5.2. 

5.1.6.4. Description des peuplements d’Orthoptères (criquets, sauterelles, grillons) 

Voir l’annexe 9 pour le détail des espèces observées. 

33 espèces ont été observées dans l’aire d’étude (fuseau de 250 m) et sur ses abords proches : 

 8 espèces des formations herbacées élevées : les Conocéphales bigarré et gracieux, les Criquets des 
pâtures, des clairières, mélodieux et verte-échine, la Decticelle bariolée et la Grande Sauterelle verte ; 

 4 espèces des friches à végétation lacunaire : les Criquets duettiste, italien et ochracé, ainsi que l’Œdipode 
turquoise ; 

 7 espèces des friches et prairies sèches : les Criquets des larris, des mouillères, noir-ébène et pansu, les 
Decticelles carroyée et chagrinée et le Grillon champêtre ; 

 6 espèces des lisières forestières ou arbustives : le Barbitiste des Pyrénées, la Decticelle cendrée, le 
Gomphocère roux, le Grillon des bois, le Méconème scutigère et la Sauterelle ponctuée ; 

 4 espèces des lisières et des pelouses piquetées : l’Ephippigère des vignes, le Grillon d’Italie, les 
Phanéroptères commun et méridional ;  

 1 espèce des landes hautes : le Criquet des Ajoncs ; 

  
Photo 29 : Zérène du Groseillier (Cliché : M. Collet, Ecosphère) Photo 30 : Bombyx à livrée (Cliché : M. Collet, Ecosphère) 

  
Photo 31 : Noctuelle porphyre (Cliché : M. Collet, Ecosphère) Photo 32 : Museau (Cliché : M. Collet, Ecosphère) 
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 1 espèce des sols nus perturbés : le Grillon bordelais ; 

 1 espèce des sols nus humides : le Tétrix riverain ; 

 1 espèce des zones humides : la Courtilière commune. 

 
Au total 9 espèces d’orthoptères d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans le fuseau d’étude et ses 
abords proches. Celles-ci sont présentées au chapitre 5.2. 
  

  
Photo 33 : Criquet des pâtures (Cliché : Y. Dubois, Ecothème) Photo 34 : Sauterelle ponctuée (Cliché : L. Spanneut) 

  
Photo 35 : Ephippigère des vignes (Cliché : F. Le Bloch, Ecosphère) Photo 36 : Grillon d’Italie (Cliché : Y. Dubois, Ecosphère) 



COFIROUTE: Aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (86) et Veigné (37) 
Etat initial écologique : faune, flore, habitats naturels 

Rapport final – Mai 2017 
 

 
Page 120 

5.1.6.5. Les autres groupes d’insectes 

Voir l’annexe 10 pour le détail des espèces observées. 

 

 Névroptères 
L’Ascalaphe ambré (Libelloides longicornis) a été observé sur cinq stations, dont deux en région Centre - Val de Loire 
et trois en région Poitou-Charentes. Cette espèce est rare dans ces deux régions. 
 

 
Photo 37 : Ascalaphe ambré (Cliché : M. Collet, Ecosphère) 

 

 Mantoptères 
La Mante religieuse (Mantis religiosa) a été observée sur les accotements herbeux de l’autoroute, en région Centre - 
Val de Loire et en région Poitou-Charentes. Cette espèce est assez commune à commune dans l’aire d’étude. 
 

 
Photo 38 : Mante religieuse (Cliché : M. Collet, Ecosphère) 
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 Coléoptères saproxyliques 
Une espèce assez commune à commune a été observée dans le fuseau d’étude. Il s’agit du Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus), coléoptère pondant dans le sol au pied d’une multitude d’espèces de ligneux (chêne, hêtre, 
pommier, entre autres). 
 

 
Photo 39 : Lucane cerf-volant (Cliché : S. Bonifait, Ecosphère) 

 

 Homoptères 
Deux espèces de Cigales ont été entendues dans le fuseau d’étude. Il s’agit de la Cigale rouge (Tibicina haematodes) 
et de la Cigale des montagnes (Cicadetta montana). Celles-ci sont assez communes dans l’aire d’étude. 
 

 
Photo 40 : Cigale rouge (Cliché : Dodoni) 

Au total, une espèce de névroptères d’intérêt patrimonial a ainsi été identifiée dans le fuseau d’étude et ses 
abords proches. Celle-ci est présentée au chapitre 5.2. 

5.1.7. Description de la faune aquatique 

5.1.7.1. Description des peuplements piscicoles 

Voir l’annexe 11 pour le détail des espèces observées, l’annexe 14 pour les résultats des pêches électriques et 
l’annexe 16 pour la synthèse par cours d’eau  

Les cours d’eau inventoriés en 2016 présentent, au droit du franchissement autoroutier, une qualité piscicole 
globalement dégradée. Les captures réalisées en 2016 témoignent pour la plupart d’un phénomène de dérive 
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typologique, où les populations d’espèces « spécialisées » (lithorhéophiles, insectivores notamment) sont perturbées 
(voire remplacées) par des espèces plus ubiquistes et thermophiles. Ce phénomène, possiblement aggravé cette 
année par la crue printanière, a déjà été mis en évidence dans les données bibliographiques (5).  

Citons, par exemple, le cas de la Manse où la diversité totale observée en 2016 (13 sp.) dépasse nettement celle 
attendue au vu des caractéristiques stationnelles (10 sp.). Cette diversité excédentaire (déjà observée lors des suivis 
antérieurs à proximité du viaduc de l’A10) témoigne de l’incidence des plans d’eau situés en amont, avec la présence 
d’espèces telles que rotengles, brèmes et perches soleil. Un constat similaire a été fait sur le Courtineau, avec la 
capture en 2016 de plusieurs carpes, carassins et poissons-chats.  

Cette dérive typologique participe, avec les altérations morphodynamiques, à la moindre patrimonialité piscicole des 
cours d’eau au droit des intersections avec les franchissements de l’A10.  

41 espèces ont été identifiées dans l’aire d’étude (fuseau de 250 m) et sur ses abords proches : 

 Pétromyzontidés (3 espèces) : les Lamproies de rivière, de Planer et marine ; 

 Anguillidés (1 espèce) : l’Anguille ; 

 Clupéidés (2 espèces) : la Grande Alose et l’Alose feinte ; 

 Cobitidés (2 espèces) : les Loches franche et de rivière ; 

 Cyprinidés (18 espèces) : l’Able de Heckel, l’Ablette, le Barbeau fluviatile, la Bouvière, les Brèmes bordelière et  
commune, le Carassin, les Carpes argentée, commune et miroir, le Chevaine, le Gardon, le Goujon, le 
Pseudorasbora, le Rotengle, le Spirlin, la Tanche, le Vairon et la Vandoise ; 

 Ictaluridés (1 espèce) : le Poisson-chat ; 

 Esocidés (1 espèce) : le Brochet ; 

 Salmonidés (4 espèces) : le Saumon atlantique, les Truites fario, de mer et arc-en-ciel ; 

 Gastérostéidés (2 espèces) : l’Epinochette et l’Epinoche ; 

 Percidés (3 espèces) : la Grémille, la Perche et le Sandre ; 

 Centrarchidés (1 espèce) : la Perche-soleil ; 

 Cottidés (1 espèce) : le Chabot ; 

 Siluridés (1 espèce) : le Silure glane. 

                                                                 
 
5 D’après les données fournies par J. LEPROULT du Syndicat de la Manse et ses Affluents 

  
Photo 41 : Brochet (Cliché : L. Viatour) Photo 42 : Loche de rivière (Cliché : R. Offermans) 
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Au total 13 espèces de poissons d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans le fuseau d’étude et ses abords 
proches. Celles-ci sont présentées au chapitre 5.2. 

5.1.7.2. Description des habitats aquatiques et des zones de frayères 

Voir l’annexe 15 pour le détail des résultats pour les cours d’eau hormis la Vienne et l’Indre et l’annexe 16 pour la 
synthèse par cours d’eau 

Pour la Vienne, aucune frayère n’a été identifiée sur la zone prospectée. Les habitats rivulaires sont fortement 
colmatés (rive droite notamment) ou colonisés par des herbiers de Jussie (aval rive gauche principalement). Les 
hauteurs d’eau augmentent rapidement jusqu’à 1,2 - 1,5m (hauteurs majoritaires). Le colmatage demeure notable à 
ces profondeurs (observation au bathyscope lors des prospections malacologiques).  

A titre indicatif, de fortes potentialités existent en amont du site d’étude (au-delà du viaduc de la LGV). L’attractivité de 
ces zones de frai optimales (pour les espèces litho-rhéophiles principalement) limite d’autant l’intérêt du secteur situé 
sous le viaduc de l’A10. 

Concernant le lit majeur (frai du brochet), les potentialités sont également nulles. Les seules zones rapidement 
inondables se limitent aux atterrissements sablo-graveleux en rive gauche. Ces derniers sont pour l’essentiel très 
colmatés ou couverts de Jussie (Cf. Photo ci-dessous), espèce incompatible avec le frai du brochet. En outre, ces 
atterrissements sont fortement exposés aux courants de crue et aux fines résiduelles. Or, le colmatage des œufs 
constitue un facteur très limitant (voire létal) pour le frai du brochet. 

A l’inverse, la prairie humide située en rive gauche en aval du viaduc est intéressante du point de vue des formations 
végétales mais topographiquement trop perchée et déconnectée du lit mineur. Ainsi, elle a bien été inondée par la 
crue printanière mais les dépressions mises en eau ont rapidement constitué un piège pour la faune aquatique. A titre 
indicatif, de nombreux têtards y ont été observés dans quelques centimètres d’eau (voire hors d’eau) lors de la 
campagne de juillet. 

 

  
Photo 45 : La Vienne (rive gauche) Photo 46 : La Vienne (rive droite) 

L’Indre au droit du franchissement de l’A10 comprend quatre bras (cf. figure ci-dessous) : 

  
Photo 43 : Lamproie de rivière (Cliché : M. Buschmann) Photo 44 : Saumon atlantique (Cliché : T. Bjørkan) 
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Le Bras ouest est assez profond (1,2 - 1,5m), avec un courant modéré (< 20 cm/s) et un fond sablo/glaiseux. On peut 
noter la présence de plusieurs herbiers de rubaniers ainsi que de belles franges racinaires inondées (notamment sur la 
moitié aval). L’entrée du bras (extrémité sud) montre, sur une quinzaine de mètres, des écoulements plus importants 
(25-30 cm/s) et un fond plus minéral. Au final, les potentialités de frai sont assez réduites sur l’ensemble du bras mais 
ses caractéristiques lui confèrent une fonctionnalité intéressante comme zone de nourrissage et d’abri hydraulique 
(nurserie) pour la faune piscicole des bras principaux (nord et sud).  

Le bras sud ne présente pas de potentialités de frai significatives pour la faune piscicole : le lit est profond et 
lentique. Les berges sont généralement verticales et argileuses Les habitats aquatiques intéressants (minéraux et 
végétaux) sont relictuels et fortement colmatés.  

Le Bras nord est incontestablement le plus propice au frai piscicole, en particuliers pour les espèces litho-
rhéophiles. Les habitats aquatiques (minéraux et végétaux) sont riches et variés (mosaïque), de même que les 
conditions d’écoulement (plat courant dominant, avec localement des fosses, des zones de contre-courant…). En 
outre, le colmatage est modéré. Au final, les potentialités de frai sont jugées fortes.  

Le bras ouest est connecté aux bras nord et sud par l’intermédiaire de deux buses (traits rouges sur la figure ci-
dessus). Le « bassin » situé entre les deux buses présente des hauteurs assez élevées. Les écoulements dans 
l’ensemble du bras sont très lents et favorisent le développement d’une végétation aquatique abondante (élodée 
notamment) et, plus généralement, une eutrophisation assez marquée (eaux troubles, présence d’algues et d’azolla). 
Malgré ces contraintes physico-chimiques, ce bras présente quelques potentialités de frai pour les espèces 
phytophiles (zone de ponte et de nurserie en lien avec les potentialités ésocicole du lit majeur – cf. ci-dessous).  

Le lit majeur au droit du franchissement de l’A10 est constitué d’une vaste « zone humide », avec des cortèges 
végétaux variant suivant la topographie (phalaridaie, cariçaie) et les remaniements des chantiers antérieurs (ortie 

Bras Nord 

Bras Sud 

Bras Est 

Bras Ouest 

A10 

LGV 
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dominant dans la partie sud-ouest du site). Au final, bien que ces cortèges végétaux ne soient pas optimums, la zone 
d’étude présente des potentialités intéressantes pour le frai du brochet, notamment sur la zone comprise entre les 
viaducs de l’A10 et de la LGV. La présence du bras ouest participe à l’expression de ces potentialités (zone attractive 
pour les géniteurs, nurserie potentielle pour les juvéniles,…). Ces fonctionnalités ésocicoles avaient été mises en avant 
dans le cadre des études préalables aux travaux de la LGV (Pedon, 2011). On notera toutefois que la topographie au 
droit du site (micro-dépressions dispersées) peut constituer un facteur limitant à la réussite du frai, notamment du 
fait du risque d’exondation trop rapide en cas de décrue (6) et/ou du piégeage des alevins dans ces vasques. En outre, 
la connexion au bras sud est en cours de comblement. En conséquence, les potentialités de frai sont considérées 
comme moyennes sur l’ensemble du site. 

Enfin, on notera une petite zone inondable sous le viaduc de l’A 10, en rive gauche du bras sud. La topographie, ainsi 
que la végétation y sont assez propices mais l’ombrage du tablier réduit le réchauffement des eaux et limite d’autant 
le bon développement du frai. Les potentialités sont donc faibles.  

  
Photo 47 : Dépressions inondées sous le viaduc de la LGV (juin 

2016) et asséchées en juillet Photo 48 : Bras ouest (juillet 2016) 

Pour les onze autres cours d’eau prospectés, les potentialités sont les suivantes : 

 Potentialités « fortes » 

Elles concernent le frai du Chabot et des espèces lithorhéophiles sur deux rivières du département de la 
Vienne, à savoir : 

- L’Auxance (tronçon en amont du viaduc), avec un faciès de plat courant associé à une granulométrie 
variée et « propre » ; 

- La Boivre (tronçon en aval du viaduc), avec des habitats un peu colmatés mais variés (mosaïque minérale 
et végétale) et la présence, au niveau du viaduc, d’une zone de radier (cassure de pente). 

Concernant le bras secondaire de la Manse en aval de l’A10 (zone lentique avec de nombreux herbiers de 
Potamogeton nodosus sur fond de vase et limon), les inventaires piscicoles ont mis en évidence une belle 
population de Bouvière (adultes et juvéniles) justifiant ce classement. 

 Potentialités « Moyennes » : 

- La Boivre en amont du viaduc où les conditions plus lentiques qu’en aval (cf. ci-dessus) s’accompagnent 
d’un colmatage plus marqué et un faciès plus homogène ; 

- La Manse (dans son ensemble) : les habitats sont localement propices au frai des espèces lithorhéophiles 
(granulométrie et écoulement variée) mais les hauteurs d’eau sont un peu élevées ; 

                                                                 
 
6 Pour mémoire, les œufs et larves de brochets sont adhésifs au support végétal et nécessite donc une immersion 
minimale d’1 mois pour survivre.  
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- L’Echeneau, avec un secteur réduit (30m) mais propice au Chabot et aux espèces lithorhéophiles. Cette 
portion du cours d’eau présente des conditions intermédiaires entre les écoulements trop rapides (aval 
immédiat du viaduc) et trop lentique (avec colmatage du substrat) plus en aval. 

 Potentialités « Faibles » :  

Elles concernent trois cours d’eau (Envigne, Echeneau et Courtineau) pour lesquels les habitats aquatiques 
sont qualitativement peu propices, souvent colmatés et très dispersés dans le cours d’eau. Le classement en 
qualité « faible» (plutôt que nulle) s’appuie sur les résultats des inventaires piscicoles. 

 Potentialités « Nulles » 

Les cours d’eau (ou tronçons de cours d’eau) concernés (Veude de Ponçai, Palu, bras secondaire de la Boivre,…) 
présentent des caractéristiques morphodynamiques et/ou physico-chimiques très dégradées (ex : lit mineur 
calibré, surcreusé, hydrologie intermittente, intrants diffus, rejets, niveau trophique très élevé, envahissement 
végétal,…). Le frai piscicole, lorsqu’il est possible, ne concerne que des espèces résistantes et de petites tailles 
(Epinochette et Loche franche notamment), qui ne présentent pas d’enjeu significatif vis-à-vis du volet 
« frayère ». 

 

  
Photo 49 : L’Auxance (secteur amont), propice au Chabot et autres 

espèces lithorhéophiles Photo 50 : La Boivre (amont du viaduc) 

  

Photo 51 : Le Courtineau (amont du viaduc) Photo 52 : Bras de la Boivre au droit du viaduc  
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5.1.7.1. Description des peuplements malacologiques aquatiques 

Voir l’annexe 12 pour le détail des espèces observées. 

5 espèces ont été recensées dans l’aire d’étude (fuseau de 250 m) et sur ses abords proches : 

 Margaritiféridés (1 espèce) : la Grande Mulette ; 

 Unionidés (4 espèces) : l’Anodonte des rivières, les Mulettes des rivières, épaisse et méridionale. 

Au total 2 espèces de mollusques aquatiques d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans le fuseau 
d’étude et ses abords proches. Celles-ci sont présentées au chapitre 5.2. 

5.1.7.2. Description des peuplements astacicoles 

Voir l’annexe 13 pour le détail des espèces observées. 

4 espèces ont été observées dans l’aire d’étude (fuseau de 250 m) et sur ses abords proches : 

 Astacidés (2 espèces) : l’Ecrevisse à pieds blancs et l’Ecrevisse signal (ou du Pacifique) ; 

 Cambaridés (2 espèces) : l’Ecrevisse américaine et l’Ecrevisse de Louisiane. 

Au total 1 espèce d’écrevisse d’intérêt patrimonial a ainsi été identifiée dans le fuseau d’étude et ses abords 
proches. Celle-ci est présentée au chapitre 5.2. 

  

  
Photo 53 : Grande Mulette (Cliché : P. Clévenot, Hydrosphère) Photo 54 : Anodonte des rivières (Cliché : J. Berglund) 

  
Photo 55 : Ecrevisse à pieds blancs (Cliché : Ecosphère) Photo 56 : Ecrevisse de Louisiane (Cliché : Duloup) 
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5.2. Espèces animales d’intérêt patrimonial 

Sont considérées comme d’intérêt patrimonial : 
• Pour la région Centre - Val de Loire (qui dispose de listes rouges validées par le CSRPN),  les espèces 

animales indigènes particulièrement rares (Très rares et rares, voire certaines espèces Assez rares ou Assez 
communes typiques de milieux particuliers), quasi menacées (NT sur la liste rouge) ou menacées 
(Vulnérables-VU, En danger-EN, ou En danger critique-CR sur la liste rouge) au niveau régional ; 

• Pour la région Poitou-Charentes (qui ne dispose pas de listes rouges, hormis pour les odonates), les espèces 
peu fréquentes, c’est-à-dire Très rares (TR), Rares (R), Assez rares (AR) ou Assez communes (AC) au niveau 
régional. Pour les odonates, les mêmes critères qu’en région Centre - Val de Loire sont utilisés. 

 
106 espèces d’intérêt patrimonial a minima ont ainsi été recensées : 

 Oiseaux - 10 espèces : la Bergeronnette des ruisseaux, le Bruant jaune, la Chevêche d’Athéna (ou Chouette 
chevêche), l’Engoulevent d’Europe, le Grèbe castagneux, le Martin-pêcheur d’Europe, la Mésange huppée, 
l’Œdicnème criard, le Pic noir, la Pie-grièche écorcheur ; 

 Mammifères - 21 espèces (a minima) : la Barbastelle d’Europe, le Campagnol amphibie, le Castor d’Europe, le 
Grand Murin, le Grand Rhinolophe, le Loir gris, la Loutre d’Europe, le Murin à moustaches et/ou de Brandt, le 
Murin à oreilles échancrées, le Murin d’Alcathoé, le Murin de Bechstein, le Murin de Daubenton, le Murin de 
Natterer, la Musaraigne aquatique, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, l’Oreillard gris, l’Oreillard roux, 
le Petit Rhinolophe, la Pipistrelle pygmée, le Rhinolophe euryale ; 

 Amphibiens - 4 espèces : l’Alyte accoucheur, la Rainette verte, la Salamandre tachetée, le Triton crêté ; 

 Reptiles - 4 espèces : la Couleuvre d’Esculape, la Couleuvre verte et jaune, la Couleuvre vipérine, l’Orvet  
fragile ; 

 Odonates - 16 espèces : l’Aeschne affine, l’Aeschne paisible, l’Agrion de Mercure, l’Agrion mignon, l’Agrion 
nain, l’Agrion orangé, le Cordulégastre annelé, la Cordulie à corps fin, le Gomphe à cercoïdes fourchus, le 
Gomphe à crochets, le Gomphe à pattes jaunes, le Gomphe semblable, le Leste brun, l’Orthétrum brun, le 
Sympétrum méridional, le Sympétrum vulgaire ; 

 Lépidoptères rhopalocères - 21 espèces : l’Argus frêle, l’Azuré de la Faucille, l’Azuré de l’Ajonc, l’Azuré des 
Coronilles, l’Azuré des Cytises, l’Azuré du Genêt, l’Azuré du Serpolet, l’Azuré porte-queue, le Céphale, le Fluoré, 
le Gazé, le Grand Nacré, l’Hespérie des Sanguisorbes, l’Hespérie du Chiendent, la Mélitée des Centaurées, la 
Mélitée du Mélampyre, la Mélitée orangée, le Miroir, le Soufré, le Sylvandre, le Tristan ; 

 Lépidoptères hétérocères - 4 espèces : la Bréphine ligérienne, la Callunaire discrète, l’Ennomos rongée et la 
Zygène du Fer-à-Cheval ; 

 Orthoptères - 9 espèces : le Barbitiste des Pyrénées, la Courtilière commune, le Criquet des Ajoncs, le Criquet 
des larris, le Criquet ochracé, le Criquet pansu, l’Ephippigère des vignes, le Gomphocère roux, le Méconème 
scutigère ; 

 Autres groupes d’insectes - 1 espèce : l’Ascalaphe ambré (Névroptères) ; 

 Poissons - 13 espèces : la Grande Alose, l’Alose feinte, l’Anguille, le Brochet, le Chabot, l’Epinoche, la Lamproie 
de Planer, la Lamproie de rivière (ou fluviatile), la Lamproie marine, la Loche de rivière, le Saumon atlantique, la 
Truite de mer, la Truite fario ; 

 Mollusques aquatiques - 2 espèces : la Grande Mulette et la Mulette épaisse ; 

 Crustacés aquatiques - 1 espèce : l’Ecrevisse à pattes blanches (ou à pieds blancs). 

 
Ces espèces sont présentées dans le tableau page suivante. 
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Tableau 19 : Présentation des espèces animales d’intérêt patrimonial 

Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Oiseaux 

Bergeronnette 
des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

Moyen Moyen 

Espèce des eaux courantes, 
souvent à proximité du bâti 
(ponts, moulins, habitations, etc.). 

Un couple se reproduit sur la 
rivière Indre, à hauteur du PR 
220. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre-
Val de Loire et 

assez commune 
(AC) dans les 
deux régions. 

 
Habitat en bon 

état de 
conservation. 

Espèce 
affectionnant les 

ouvrages pour 
nidifier. 

 

Bruant jaune 
(Emberiza 
citrinella) 

Moyen Faible 

Espèce des paysages agricoles 
fournis en haies et bosquets, et 
du bocage. 

En région Centre-Val de Loire, 
huit mâles chanteurs ont été 
dénombrés dans la partie 
Centre-Val de Loire de la zone 
d’étude. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) 

en région 
Centre-Val de 
Loire et très 

commune (TC) 
en région 
Poitou-

Charentes. 
 

Habitat en bon 
état de 

conservation sur 
les accotements 

autoroutiers 
(linéaires 

arbustifs et 
milieux 

herbacés). 

 

Chevêche 
d’Athéna (ou 
Chouette 
chevêche) 
(Athene noctua) 

Moyen Moyen 

Espèce des bocages, des cultures 
avec bosquets et des villages. 
Elle niche généralement dans 
une cavité, soit de bâtiment 
(granges, greniers, murs, etc.), 
soit dans un arbre. 

Un couple niche dans une ferme 
située aux abords proches de 
l’autoroute A10, à hauteur du PR 
268,8 (lieu-dit Barge). 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) 

en région 
Centre-Val de 
Loire et assez 
commune (AC) 

en région 
Poitou-

Charentes. 
Espèce nichant 

dans du bâti, 
habitat non 

menacé.  

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Engoulevent 
d’Europe 
(Caprimulgus 
europaeus) 

Moyen Moyen 

Espèce des friches sableuses, 
des bois clairsemés, aussi bien 
de feuillus que de conifères, et 
des coupes forestières. 

Un couple nicheur dans le Bois 
de la Bonde, à hauteur du PR 
262,3. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe I de la 
directive Oiseaux 

Espèce non 
menacée (LC) et 

assez rare en 
région Centre-
Val de Loire et 

assez commune 
(AC) en région 

Poitou-
Charentes 

 
Habitat en bon 

état de 
conservation aux 

abords de 
l’autoroute. 

 

Grèbe 
castagneux 
(Tachybaptus 
ruficollis) 

Faible Moyen 

Espèce des eaux dormantes, 
même de petite taille, riche en 
végétation amphibie. 

En région Poitou-Charentes, 
deux couples se reproduisent 
dans des bassins situés à 
hauteur des PR 289,6 et 305,6. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre-
Val de Loire et 
assez rare (AR) 

en région 
Poitou-

Charentes. 
 

Espèce non 
exigeante quant à 
la superficie des 

plans d’eau. 
Habitat d’origine 
anthropique en 

bon état de 
conservation. 

 

Martin-pêcheur 
d’Europe 
(Alcedo atthis) 

Moyen Moyen 

Espèce fréquentant les cours 
d’eau lents bordés d’arbres. Il 
creuse son terrier dans les 
berges abruptes, souvent 
sablonneuses. 

Six cours d’eau traversés par 
l’A10 sont fréquentés par cette 
espèce : l’Indre, le Courtineau, la 
Manse et son bras, la Vienne, 
l’Envigne et la Boivre, ainsi qu’un 
bassin au PR 222,9 (côté ouest). 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe I de la 
directive Oiseaux 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre-
Val de Loire et 

assez commune 
(AC) dans les 
deux régions. 

 
Cours d’eau en 

bon état de 
conservation de 
part et d’autre 
des ouvrages.  

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Mésange huppée 
(Lophophanes 
cristatus) 

Faible Moyen 

Espèce liée aux conifères, que ce 
soit en boisement pur ou mixte, 
ou dans de petits groupes 
d’arbres isolés. 

En région Poitou-Charentes, un 
couple niche dans un boisement 
situé au bord de l’autoroute, à 
hauteur du PR 299,7. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre-
Val de Loire et 

assez commune 
(AC) en région 

Poitou-
Charentes. 

 
Espèce non 

exigeante quant à 
la superficie des 

boisements. 
Habitat en bon 

état de 
conservation. 

 

Œdicnème criard 
(Burhinus 
oedicnemus) 

Moyen Moyen 

Espèce des pelouses pionnières 
et des cultures tardives. 
Originaire des milieux 
steppiques, l’Œdicnème s’est 
adapté à des milieux très 
anthropisés tels que les carrières 
et les cultures intensives. 

Deux couples dans la zone 
d’étude, à hauteur des PR 235 et 
297,3. Un troisième plus lointain 
au PR 270. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe I de la 
directive Oiseaux 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre-
Val de Loire et 

assez commune 
(AC) dans les 
deux régions. 

 
Espèce pouvant 
nicher dans des 

milieux remaniés 
(cultures, friches). 

Habitat non 
menacé. 

 

Pic noir 
(Dryocopus 
martius) 

Moyen Assez fort 

Espèce des forêts relativement 
anciennes, composées de pins, 
de peupliers ou de hêtres. 

Un couple dans le Bois Billier, à 
hauteur du PR  257,2, et un 
second dans la forêt domaniale 
de Châtellerault, au PR 278,3. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe I de la 
directive Oiseaux 

Espèce non 
menacée (LC) et 
assez commune 
(AC) en région 
Centre-Val de 

Loire et rare (R) 
en région 
Poitou-

Charentes. 
 

Habitat en bon 
état de 

conservation aux 
abords de 

l’autoroute. 
 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Pie-grièche 
écorcheur 
(Lanius collurio) 

Faible Moyen 

Espèce des milieux ouverts 
buissonnants et des bocages. 

En région Poitou-Charentes, un 
couple est présent sur les 
accotements autoroutiers à 
hauteur du PR 268,9. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe I de la 
directive Oiseaux 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre-
Val de Loire et 

assez commune 
(AC) en région 

Poitou-
Charentes. 

 
Espèce présente 

sur les 
accotements 
autoroutiers, 

dans des fourrés 
bordant une 

pelouse xérique 
en très bonne 

qualité (bien que 
d’origine 

anthropique). 

 

Mammifères -  Chiroptères 
Les chauves-souris ont fait l’objet de contacts acoustiques signifiant des activités de chasse et de transit. Aucun gîte de mise bas / hivernage n’a 

été identifié hormis au niveau de certains ouvrages d’art de l’A10. 

Barbastelle 
d’Europe 
(Barbastella 
barbastellus) 

Moyen Moyen 

Cette chauve-souris fréquente 
les milieux forestiers divers assez 
ouverts, les bocages et les 
paysages dégradés dans de rares 
cas. L’été, elle gîte sous les 
décollements d’écorce ou dans 
des bâtiments agricoles anciens 
(toujours contre du bois, comme 
entre 2 poutres disjointes). Elle 
passe généralement l’hiver en 
cavités hypogées naturelles et 
artificielles.  

Certains ouvrages d’art de l’A10 
sont utilisés en période de transit 
automnal, d’hivernage ou de 
reproduction. 

Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexes II et 
IV de la directive Habitats 

Espèce quasi 
menacée (NT) 

en région 
Centre-Val de 
Loire et assez 
commune (AC) 

en région 
Poitou-

Charentes. 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Grand Murin 
(Myotis myotis) Moyen Moyen 

Cette grande chauve-souris est 
principalement forestière mais 
fréquente aussi des mosaïques 
de milieux composés de haies, 
de prairies et de boisements. 
L’été, les femelles se regroupent 
en essaims dans les charpentes 
chaudes des bâtiments. Les 
mâles sont plus solitaires, et 
fréquentent des milieux plus 
variés (charpentes, ponts, cavités 
arboricoles). Elle passe l’hiver 
généralement en cavités 
hypogées – naturelles et 
artificielles. 

Le viaduc de l’Indre est utilisé 
comme gîte d’hibernation et 
d’estivage (mâles). 

Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexes II et 
IV de la directive Habitats 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre-
Val de Loire et 

assez commune 
(AC) dans les 
deux régions. 

 

Grand 
Rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Moyen Moyen 

Cette grande espèce est assez 
largement répartie en Europe de 
l’Ouest et en France. Elle chasse 
dans des milieux semi-ouverts, 
en profitant notamment des 
systèmes bocagers et lisières 
arborées/arbustives comme 
corridors de chasse et de 
déplacement. Le Grand 
Rhinolophe utilise les carrières 
souterraines pour hiberner, et 
des combles chauds en été pour 
installer ses colonies de mise 
bas. 

Le viaduc de la Boivre est utilisé 
régulièrement comme gîte 
d’hibernation et de reproduction. 

Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexes II et 
IV de la directive Habitats 

Espèce quasi 
menacée (NT) 

en région 
Centre-Val de 

Loire et 
commune (C) en 
région Poitou-

Charentes. 

 

Murin à 
moustaches 
(Myotis 
mystacinus) 

Moyen Moyen 

Ce petit murin fréquente une 
multitude de milieux ouverts à 
semi-ouverts (boisements, 
pâtures, villages, zones humides). 
En été et en transit, le Murin à 
moustaches gîte dans divers 
types d’habitats d’origine 
anthropique (ponts, bâtiments, 
etc.), rarement en cavités 
arboricoles. Le Murin à 
moustaches passe généralement 
l’hiver généralement dans des 
cavités hypogées naturelles et 
artificielles.  

Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe IV de 
la directive Habitats 

Espèce quasi 
menacée (NT) 

en région 
Centre-Val de 
Loire et assez 
commune (AC) 

en région 
Poitou-

Charentes. 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Murin de Brandt 
(ou à 
moustaches)  
(Myotis brandtii 
(ou mystacinus)) 

Assez 
fort Très fort 

Le Murin de Brandt est 
davantage lié aux forêts ouvertes 
que la précédente espèce. En été 
et en transit, il gîte 
préférentiellement en cavités 
arboricoles. Comme le Murin à 
moustaches, il passe 
généralement l’hiver dans des 
cavités hypogées – naturelles et 
artificielles.  

Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe IV de 
la directive Habitats 

Espèce mal 
connue (DD) en 
région Centre-
Val de Loire et 
très rare (TR) 
dans les deux 

régions. 

 

Murin à oreilles 
échancrées 
(Myotis 
emarginatus) 

Faible Moyen 

Le Murin à oreilles échancrées 
est une espèce de plaine 
recherchant les paysages boisés 
et les vallées alluviales, 
notamment les secteurs avec 
une alternance de zones 
humides et de boisements 
feuillus. Il fréquente aussi le 
bocage et les zones périurbaines 
(jardins, parcs, etc.). Les colonies 
de reproduction se trouvent 
notamment dans des bâtiments 
(clochers, greniers, etc.). En 
hibernation, il recherche des 
cavités hypogées (grottes, caves, 
tunnels, etc.).  

Le viaduc de la Boivre est utilisé 
régulièrement comme gîte de 
reproduction. 

Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexes II et 
IV de la directive Habitats 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre-
Val de Loire et 

assez commune 
(AC) en région 

Poitou-
Charentes.  

 

Murin d’Alcathoé 
(Myotis alcathoe) Fort Fort 

Ce murin de petite taille est une 
espèce récemment décrite qui 
semble préférentiellement 
occuper les boisements 
caducifoliés avec présence de 
torrents et/ou situés en régions 
montagneuses. Malgré ses 
préférences probablement 
arboricoles en termes de gîte, le 
Murin d’Alcathoé est assez 
régulièrement observé en cavités 
hypogées (carrières notamment) 
en hiver et en automne. En 
Poitou-Charentes, il a été 
recensé dans plusieurs localités, 
notamment en Charente-
Maritime et Deux-Sèvres 
(Plecotus 2001-2008 ; Niermann 
et al., 2008). 

Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe IV de 
la directive Habitats 

Espèce mal 
connue (DD) en 
région Centre-
Val de Loire et 

rare (R) dans les 
deux régions. 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Murin de 
Bechstein 
(Myotis 
bechsteini) 

Fort Assez fort 

Cette chauve-souris de taille 
moyenne est principalement 
arboricole et s’installe en priorité 
dans les forêts feuillues matures, 
possédant des zones humides et 
à sous-bois dense, où elle chasse 
surtout dans et sur le feuillage. 
Ce murin s’abrite toute l’année 
dans des trous d’arbres et des 
nichoirs, les colonies occupant 
les bâtiments étant rares. Il 
hiberne généralement dans des 
fissures de cavités hypogées – 
naturelles et artificielles. 

Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexes II et 
IV de la directive Habitats 

Espèce mal 
connue (DD) et 

rare (R) en 
région Centre-
Val de Loire et 
assez rare (AR) 

en région 
Poitou-

Charentes. 

 

Murin de 
Daubenton 
(Myotis 
daubentonii) 

Moyen Moyen 

Cette espèce est essentiellement 
liée à la présence de l’eau, sur 
laquelle elle chasse les 
invertébrés aquatiques. Elle gîte 
généralement soit en milieu 
forestier (anciennes loges de 
pics), soit sous les ponts dans 
lesquels circule l’eau courante. 
Elle passe généralement l’hiver 
en souterrain (cavités naturelles 
et artificielles). 

Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe IV de 
la directive Habitats 

Espèce quasi 
menacée (NT) 

en région 
Centre-Val de 

Loire et 
commune (C) en 
région Poitou-

Charentes. 

 

Murin de 
Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible Moyen 

Ce murin de taille moyenne est 
une espèce plutôt forestière, qui 
recherche la proximité de l’eau. Il 
affectionne les mosaïques 
boisées, semi-ouvertes avec 
présence de zones humides. Le 
Murin de Natterer installe ses 
colonies de reproduction dans 
des arbres et constructions de 
type ponts, murailles, etc. Il 
hiberne exclusivement en cavités 
hypogées – naturelles et 
artificielles. 

Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe IV de 
la directive Habitats 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre-
Val de Loire et 

assez commune 
(AC) en région 

Poitou-
Charentes. 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Noctule 
commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen Moyen 

Cette grande Chauve-souris, 
initialement forestière, s’est 
également adaptée au milieu 
urbain. Sa présence est 
généralement liée à la proximité 
de l’eau. En été, elle gîte 
principalement dans les cavités 
arboricoles, parfois en bâtiment 
et sous des ponts. Elle passe 
l’hiver dans les mêmes types 
d’habitats. 

Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe IV de 
la directive Habitats 

Espèce quasi 
menacée (NT) 

en région 
Centre-Val de 
Loire et assez 
commune (AC) 

en région 
Poitou-

Charentes. 

 

Noctule de 
Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen Assez fort 

A l’instar de la Noctule 
commune, cette espèce est 
forestière, mais semble elle aussi 
très adaptable et peut coloniser 
des milieux urbains. La proximité 
de l’eau semble également 
importante pour sa présence. En 
été, elle gîte principalement dans 
les cavités arboricoles, parfois 
aussi en bâtiment et sous les 
ponts. Elle passe l’hiver dans les 
mêmes types d’habitats. 

Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe IV de 
la directive Habitats 

Espèce quasi 
menacée (NT) 

en région 
Centre-Val de 
Loire et assez 
rare (AR) en 

région Poitou-
Charentes. 

 

Oreillard gris 
(Plecotus 
austriacus) 

Faible Assez fort 

Cette chauve-souris de taille 
moyenne est associée aux 
campagnes cultivées et aux 
vallées chaudes. Souvent 
associée à l’Homme dans la 
moitié nord de la France, ses 
colonies de reproduction 
s’installent fréquemment dans 
les bâtiments. L’Oreillard gris 
hiberne dans des fissures de 
cavités hypogées (naturelles et 
artificielles), ainsi que dans les 
bâtiments. 

Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe IV de 
la directive Habitats 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre-
Val de Loire et 
assez rare (AR) 

en région 
Poitou-

Charentes. 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez 
fort Moyen 

Comme la précédente espèce, 
l’Oreillard roux est une espèce de 
taille moyenne, qui préfère 
cependant les forêts claires, 
parcs, jardins arborés, etc. aux 
zones plus ouvertes. Il utilise 
préférentiellement les cavités 
arboricoles en périodes de 
reproduction et de transit, 
parfois aussi des ponts et des 
greniers, entre autres. L’espèce 
passe l’hiver en cavités 
arboricoles ou hypogées – 
naturelles et artificielles. 

Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe IV de 
la directive Habitats 

Espèce mal 
connue (DD) et 
assez rare (AR) 

en région 
Centre-Val de 
Loire et assez 
commune (AC) 

en région 
Poitou-

Charentes. 

 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen Moyen 

Cette espèce de petite taille 
fréquente de multiples milieux, 
de la forêt de feuillus aux villages 
et agglomérations dotés de 
parcs. L’espèce passe l’été dans 
des milieux anthropiques 
(châteaux, églises, moulins) ou 
dans des cavités naturelles (plus 
au sud). Elle hiberne dans toute 
sorte de cavités hypogées 
(grottes, carrières, caves, etc.). 

Le viaduc de la Boivre est utilisé 
régulièrement comme gîte de 
reproduction. 

Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexes II et 
IV de la directive Habitats 

Espèce quasi 
menacée (NT) 

en région 
Centre-Val de 

Loire et 
commune (C) en 
région Poitou-

Charentes. 

 

Pipistrelle 
pygmée 
(Pipistrellus 
pygmaeus) 

Très fort Très fort 

Très petite chauve-souris 
inféodée aux plaines alluviales 
jouxtant des zones boisées, la 
Pipistrelle pygmée chasse au 
sein d’espaces forestiers de 
feuillus mais aussi de résineux, 
et prospecte notamment les 
lisières, clairières et ripisylves. 
Elle passe souvent l’été en mixité 
avec d’autres espèces de 
pipistrelles, principalement au 
niveau d’habitations (espaces 
sous toitures, interstices 
derrières murs, volets, etc.), de 
même qu’en période hivernale, 
au cours de laquelle elle occupe 
également des cavités 
arboricoles. 

Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe IV de 
la directive Habitats 

Espèce mal 
connue (DD) en 
région Centre-
Val de Loire et 
très rare (TR) 
dans les deux 

régions. 

 

Pipistrelle en chasse 

Oreillard non identifié 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Rhinolophe 
euryale 
(Rhinolophus 
euryale) 

Fort Très fort 

Cette espèce de taille moyenne 
est essentiellement présente en 
Europe méridionale et Afrique du 
Nord. En France, sa répartition 
comprend les deux tiers 
méridionaux du territoire et la 
plupart des populations sont 
actuellement relictuelles, 
notamment au nord de son aire. 
Le Rhinolophe euryale est 
principalement associé aux 
régions karstiques diversifiées 
(mosaïques de milieux boisés, 
humides, prairiaux/steppiques, 
etc.). Il gîte presque 
exclusivement dans des grottes, 
et occasionnellement dans des 
bâtiments en été. 

Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexes II et 
IV de la directive Habitats 

Espèce 
vulnérable (VU) 

en région 
Centre-Val de 

Loire et très rare 
(TR) en région 

Poitou-
Charentes 

Autres Mammifères 

Campagnol 
amphibie 
(Arvicola sapidus) 

Assez 
fort Moyen 

Ce rongeur semi-aquatique, 
protégé sur l’ensemble du 
territoire national depuis 2012, 
est strictement inféodé comme 
son nom l’indique aux zones 
humides stagnantes ou 
courantes – parfois même 
saumâtres. Son activité diurne ou 
nocturne le conduit à fréquenter 
les secteurs riches en nénuphars 
et autres végétaux aquatiques 
dont il se nourrit en majorité. Le 
reste du temps il séjourne dans 
un terrier creusé dans une berge 
meuble. 

3 individus observés au niveau 
du lavoir dans la vallée du 
Courtineau, à hauteur du PR 
237,3. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : - 

Espèce 
vulnérable (VU) 

en région 
Centre-Val de 
Loire et assez 
commune (AC) 

en région 
Poitou-

Charentes. 
 

Habitat en bon 
état de 

conservation aux 
abords de 

l’autoroute. 
Source de bonne 

qualité et 
végétalisée en 

parallèle du 
Courtineau. 

 

Répartition du Rhinolophe euryale en France (Vincent, 2005) 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Castor d’Eurasie 
(Castor fiber) 

Assez 
fort Fort 

Ce très gros rongeur était 
historiquement réparti dans la 
majorité de l’Europe de l’Ouest, 
où il occupe les fleuves et 
rivières des régions de plaines et 
collines. Sa protection et de 
nombreuses opérations de 
réintroduction lui ont permis de 
reconquérir certains de ses 
anciens territoires, notamment 
en France. L’espèce vit en 
groupes familiaux généralement 
stables. Son activité est 
principalement nocturne, au 
cours de laquelle il passe une 
grande partie de son temps dans 
l’eau et en recherche de 
nourriture – celle-ci étant 
principalement composée 
d’écorce, feuilles, jeunes pousses 
d’arbres et arbustes. 

3 cours d’eau traversés par l’A10 
accueillent cette espèce : l’Indre, 
la Vienne et un de ses affluents, 
à savoir le Ruisseau des Trois 
Moulins. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexes II et 
IV de la directive Habitats 

Espèce 
vulnérable (VU) 

en région 
Centre-Val de 

Loire et rare (R) 
en région 
Poitou-

Charentes. 
 

L’espèce est 
présente sur 2 

cours d’eau 
majeur de la 

région Centre-Val 
de Loire, ceux-ci 
étant en bon état 
de conservation. 
Le Ruisseau des 

Trois Moulins est 
aussi en bon état 
de conservation. 

 

Loir gris 
(Glis glis) 

Assez 
fort Moyen 

Ce petit rongeur est un habitant 
des vallées karstiques en Poitou-
Charentes, où il fréquente 
préférentiellement les chênaies 
pubescentes et les boisements 
de chênes pédonculés. Il gîte et 
se reproduit quasi-
systématiquement au niveau des 
habitats rupestres des vallées, 
mais peut occuper des bâtiments 
(greniers, pigeonniers, etc.). 
L’espèce hiberne dans ce même 
type d’habitat. Plutôt nocturne, 
son régime alimentaire est 
majoritairement végétarien. 

Cette espèce est présente dans 
la vallée de la Boivre, dans le 
boisement du château situé en 
rive nord, juste à l’est du viaduc. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce 
vulnérable (VU) 

en région 
Centre-Val de 
Loire et assez 
commune (AC) 

en région 
Poitou-

Charentes. 
 

Habitat en bon 
état de 

conservation, ici 
d’origine 

anthropique. 
 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Loutre d’Europe 
(Lutra lutra) Fort Moyen 

Ce carnivore semi-aquatique est 
exclusivement lié aux grandes 
zones humides et réseaux 
hydrographiques continentaux 
ainsi que, plus ponctuellement, 
aux rivages côtiers. Si la loutre 
occupe quasiment toute 
l’Eurasie, elle a subi  en France 
une importante diminution de 
son aire de répartition. Elle y est 
actuellement en phase 
d’expansion, notamment dans 
l’ouest et le Massif Central. 
Essentiellement nocturnes, les 
loutres passent une grande 
partie de leur activité dans l’eau 
(où elles chassent 
principalement des poissons), et  
se reposent la journée dans un 
terrier, dans des fourrés, etc. 

15 cours d’eau traversés par 
l’A10 accueillent cette espèce : le 
Réveillon, le Passoir, la Vienne et 
neuf autres de ses affluents, la 
Veude, l’Auxance et la Boivre. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexes II et 
IV de la directive Habitats 

Espèce en 
danger 

d’extinction 
(EN) en région 
Centre-Val de 

Loire et 
commune (C) en 
région Poitou-

Charentes. 
 

Les cours d’eau 
où cette espèce 
est présente ont 

un état de 
conservation 

variable, 
notamment à 

cause des 
remaniements 

(LGV SEA, 
aménagements 
fonciers, etc.). 

 

Musaraigne 
aquatique 
(Neomys fodiens) 

Assez 
fort Assez fort 

La plus grosse des musaraignes 
d’Europe fréquente 
essentiellement les berges des 
eaux courantes, stagnantes et 
leurs zones humides connexes. 
Elle est surtout active de nuit et 
recherche ses proies (insectes 
aquatiques, mollusques, entre 
autres) en inspectant les rives ou 
en nageant. 

Aucun individu n’a été observé 
lors des inventaires. Cependant, 
des données bibliographiques 
anciennes existent sur l’amont 
de cinq cours d’eau traversés par 
l’A10 : la Manse, l’Envigne, la 
Palu, l’Auxance et la Boivre. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : - 

Espèce 
vulnérable (VU) 

en région 
Centre-Val de 
Loire et assez 
rare (AR) en 

région Poitou-
Charentes. 

 
Les cours d’eau 

n’étant pas 
traversés en 

viaduc (busage, 
pont cadre) ne 

sont pas 
favorables à cette 
espèce au droit 
de l’autoroute 

(berges abruptes, 
absence de 

végétation, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Amphibiens 

Alyte accoucheur 
(Alytes 
obstetricans) 

Moyen Assez fort 

L’Alyte est une espèce qui 
affectionne particulièrement les 
zones sèches et ouvertes : 
éboulis, carrières, zones 
habitées. Il se reproduit dans des 
points d’eau peu profonds. 

Une station dans le bassin situé 
au PR 305,6, du côté est de 
l’autoroute. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : oui, 
individus et habitats 
Intérêt européen : annexe IV de 
la directive Habitats 

Espèce quasi 
menacée (NT) 

en région 
Centre-Val de 
Loire et assez 
rare (AR) en 

région Poitou-
Charentes. 

 
Espèce 

affectionnant les 
milieux d’origine 

anthropique. 
Habitat non 

menacé. 

 

Rainette verte 
(Hyla arborea) Faible Moyen 

C’est une espèce au large 
territoire terrestre. Elle se 
développe dans les boisements, 
les bocages, les haies, etc. et se 
reproduit dans les points d’eau 
présentant une végétation 
développée. 

En région Poitou-Charentes, une 
station est présente dans le 
bassin situé au PR 292,2, du côté 
est de l’autoroute. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : oui, 
individus et habitats 
Intérêt européen : annexe IV de 
la directive Habitats 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre-
Val de Loire et 

assez commune 
(AC) en région 

Poitou-
Charentes. 

 
Habitat 

aquatique 
d’origine 

anthropique en 
mauvais état de 

conservation 
pour cette 

espèce. 

 

Salamandre 
tachetée 
(Salamandra 
salamandra) 

Faible Moyen 

La Salamandre tachetée 
affectionne les boisements de 
feuillus ou mixtes. Elle se 
reproduit dans les milieux 
aquatiques bien oxygénés, 
comme les petits ruisseaux, les 
fossés, les bassins tels que les 
fontaines, les lavoirs, entre 
autres. 

En région Poitou-Charentes, une 
station est présente dans un 
fossé situé dans les Brandes de 
Corbery, à hauteur du PR 264. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : oui, 
individus 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre-
Val de Loire et 

assez commune 
(AC) en région 

Poitou-
Charentes. 

 
Habitats 

aquatique et 
terrestre en bon 

état de 
conservation aux 

abords de 
l’autoroute. 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen Assez fort 

Espèce présente dans un grand 
nombre d’habitats aquatiques : 
étangs, mares, bassins de 
carrière, fossés, anciens trous de 
bombes, etc., lorsque la 
profondeur d’eau est suffisante 
et la végétation présente. 

Quatre plans d’eau accueillent 
cette espèce, dont trois en Indre-
et-Loire et un en Vienne. Il s’agit 
des plans d’eau situés aux PR 
222,9, 225,1, 249,4 et 272. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : oui, 
individus et habitats 
Intérêt européen : annexes II et 
IV de la directive Habitats 

Espèce quasi 
menacée (NT) 

en région 
Centre-Val de 

Loire et rare (R) 
en région 
Poitou-

Charentes. 
 

Bassins en bon 
état de 

conservation, en 
eau et largement 

végétalisés. 
Habitat 

aquatique en 
connexion avec 

les milieux boisés 
bordant 

l’autoroute.  

 

Reptiles 

Couleuvre 
d’Esculape 
(Zamenis 
longissimus) 

Moyen Moyen 

La Couleuvre d’Esculape 
présente un comportement 
arboricole et fréquente de fait les 
milieux arborés : clairières, 
lisières, vallons et coteaux 
rocheux boisés, landes, talus, 
entre autres. Cette couleuvre est 
active d’avril à octobre. 

Trois stations ont été identifiées 
sur les accotements de 
l’autoroute au niveau des PR 
218,2, 255 et 308,6. Une station 
est connue à 100 m du fuseau à 
hauteur du PR 310,7. Cette 
espèce discrète est 
probablement présente sur la 
majorité des bermes. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : oui, 
individus et habitats 
Intérêt européen : annexe IV de 
la directive Habitats 

Espèce quasi 
menacée (NT) 

en région 
Centre-Val de 
Loire et assez 
rare (AR) en 

région Poitou-
Charentes. 

 
Mosaïque 

d’habitats en bon 
état de 

conservation, 
composés de 

milieux herbacés 
thermophiles, de 

fourrés et de 
plans d’eau 

riches en proies. 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Couleuvre verte 
et jaune 
(Hierophis 
viridiflavus) 

Moyen Faible 

Cette couleuvre fréquente 
généralement des habitats 
xérophiles à mésohygrophiles. 
Elle affectionne les milieux 
broussailleux et rocheux et est 
active de mars à octobre. 

En région Centre-Val de Loire, 
trois stations ont été identifiées 
sur les accotements de 
l’autoroute au niveau des PR 
222,9, 239,7 et 257,7. Cette 
espèce discrète est 
probablement présente sur la 
majorité des bermes. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : oui, 
individus et habitats 
Intérêt européen : annexe IV de 
la directive Habitats 

Espèce non 
menacée (LC) et 

rare (R) en 
région Centre-
Val de Loire et 
très commune 
(TC) en région 

Poitou-
Charentes. 

 
Mosaïque 

d’habitats en bon 
état de 

conservation, 
composés de 

milieux herbacés 
thermophiles, de 

fourrés et de 
plans d’eau 

riches en proies. 

 

Couleuvre 
vipérine 
(Natrix maura) 

Assez 
fort Moyen 

Ce serpent est inféodé aux zones 
humides (marais, étangs, cours 
d’eau) de par son régime 
alimentaire (amphibiens et 
poissons principalement). 

Aucun individu n’a été observé 
lors des inventaires. Cependant 
des données bibliographiques 
indiquent sa présence dans la 
vallée de la Boivre en 2004 et en 
2013. Les habitats n’ayant pas 
subi de modifications, l’espèce 
est considérée ici comme 
présente. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : oui, 
individus 
Intérêt européen : - 

Espèce 
vulnérable (VU) 

en région 
Centre-Val de 
Loire et assez 
commune (AC) 

en région 
Poitou-

Charentes. 
 

Mosaïque 
d’habitats en bon 

état de 
conservation 
(cours d’eau, 

ripisylve, prairies). 

 

Orvet fragile 
(Anguis fragilis) Faible Moyen 

Lézard apode qui affectionne de 
nombreux types d’habitats. Il 
affectionne particulièrement les 
zones boisées, les lisières ou les 
secteurs bocagers, près des 
haies. Cette espèce est active de 
mars à novembre. 

Un individu observé sur une 
dépendance verte de l’aire de 
service de Châtellerault, au PR 
264,4, du côté est. Cette espèce 
discrète est probablement 
présente sur la majorité des 
bermes. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : oui, 
individus 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre-
Val de Loire et 
assez rare (AR) 

en région 
Poitou-

Charentes. 
 

Mosaïque 
d’habitats en bon 

état de 
conservation, 
composés de 

milieux herbacés 
thermophiles, de 

fourrés et de 
plans d’eau 

riches en proies. 

 

 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)



COFIROUTE: Aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (86) et Veigné (37) 
Etat initial écologique : faune, flore, habitats naturels 

Rapport final – Mai 2017 
 

 
Page 144 

Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Odonates 

Agrion de 
Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen Moyen 

Espèce fréquentant les 
ruisseaux, ruisselets et fossés 
ensoleillés à végétation 
aquatique et rivulaire riche 
(notamment composée de 
Callitriches, de Berle à feuilles 
étroites ou d’Ache faux-cresson). 

11 cours d’eau traversés par 
l’A10 accueillent cette espèce : le 
Courtineau, la Manse et son bras, 
le Réveillon, la Veude, les 
ruisseaux du Moulin d’Usseau, 
d’Antran, de Gâtineau, de 
Vauzelle, la Marmoure, la Palu et 
l’Auxance. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : oui, 
individus 
Intérêt européen : annexe II de la 
directive Habitats 

Espèce quasi 
menacée (NT) 

en région 
Centre-Val de 
Loire  / Espèce 
non menacée 
(LC) et assez 
rare (AR) en 

région Poitou-
Charentes. 

 
Les cours d’eau 
où cette espèce 
est présente ont 

un état de 
conservation 

variable, 
notamment à 

cause des 
remaniements 

(travaux de la LGV 
SEA, 

aménagements 
fonciers, etc.). 

 

Agrion mignon 
(Coenagrion 
scitulum) 

Moyen Assez fort 

Demoiselle fréquentant les eaux 
stagnantes riches en végétation 
aquatique. 

Deux stations dans la zone 
d’étude : dans un bassin au PR 
262, côté est, et dans une mare à 
hauteur du PR 263,3, côté ouest. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) et 
assez commune 
(AC) en région 
Centre-Val de 
Loire / Espèce 
quasi menacée 
(NT) et rare (R) 

en région 
Poitou-

Charentes. 
 

Le bassin au PR 
262 est en 

mauvais état de 
conservation 

(s’assèche l’été). 
La mare au PR 

263,3 est en bon 
état de 

conservation, 
toujours en eau 

et bien 
végétalisée. 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Agrion nain 
(Ischnura pumilio) 

Assez 
fort Moyen 

Espèce des milieux pionniers tels 
que les mares temporaires, les 
sources et les fossés. 

Une seule station dans la zone 
d’étude, dans un bassin à 
hauteur du PR 228,3, du côté 
ouest de l’autoroute. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) et 
assez rare (AR) 

en région 
Centre-Val de 
Loire / Espèce 

vulnérable (VU) 
et assez rare 

(AR) en région 
Poitou-

Charentes 
 

Bassin en bon 
état de 

conservation, 
bien végétalisé. 

 

Agrion orangé 
(Platycnemis 
acutipennis) 

Assez 
fort Faible 

Espèce affectionnant les eaux à 
courants vif ou modéré. 

Une seule station dans la zone 
d’étude, dans la rivière Vienne. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) et 

rare (R) en 
région Centre-
Val de Loire / 
Espèce non 

menacée (LC) en 
région Poitou-

Charentes. 
 

Cours d’eau en 
bon état de 

conservation.  

Cordulie à corps 
fin 
(Oxygastra curtisii) 

Assez 
fort Assez fort 

Espèce des rivières lentes 
bordées d’arbres, et plus 
rarement rencontrée dans les 
lacs et les anciennes sablières. 

Quatre stations ont été 
identifiées par la bibliographie 
dans la zone d’étude, à savoir 
dans une ancienne sablière à 
hauteur du PR 249,8 sur la 
commune de Maillé (côté ouest 
de l’A10), ainsi que dans trois 
cours d’eau traversés par l’A10 : 
la Vienne, l’Auxance et la Boivre. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : oui, 
individus et habitats 
Intérêt européen : annexes II et 
IV de la directive Habitats 

Espèce 
vulnérable (VU) 

en région 
Centre-Val de 
Loire / Espèce 
quasi menacée 

(NT) et assez 
rare (AR) en 

région Poitou-
Charentes. 

 
Les trois cours 

d’eau sont en bon 
état de 

conservation, 
cependant 
l’ancienne 

sablière n’a pas 
été évaluée. 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Gomphe à 
cercoïdes 
fourchus 
(Gomphus graslini) 

Fort Fort 

Espèce fréquentant les larges 
rivières et fleuves où elle 
recherche les zones calmes. 

2 rivières traversées par l’A10 
accueillent cette espèce : l’Indre 
et la Vienne. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : oui, 
individus et habitats 
Intérêt européen : annexes II et 
IV de la directive Habitats 

Espèce en 
danger 

d’extinction 
(EN) et très rare 
(TR) en région 
Centre-Val de 
Loire / Espèce 

vulnérable (VU) 
et rare (R) en 

région Poitou-
Charentes. 

 
Cours d’eau en 

bon état de 
conservation. 

 

Gomphe à 
crochets 
(Onychogomphus 
uncatus) 

Fort Moyen 

Espèce des ruisseaux à courant 
rapide, généralement petits et 
ombragés. 

Une rivière traversée par l’A10 
accueille cette espèce. Il s’agit de 
la Boivre, en limite sud du 
fuseau. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce en 
danger 

d’extinction 
(EN) et rare (R) 

en région 
Centre-Val de 
Loire / Espèce 
non menacée 
(LC) et assez 
rare (AR) en 

région Poitou-
Charentes. 

 
Cours d’eau en 

bon état de 
conservation. 

 

Gomphe à pattes 
jaunes 
(Gomphus 
flavipes) 

Assez 
fort Très fort 

Libellule affectionnant les 
tronçons à cours lent des 
grandes rivières et des fleuves. 

2 rivières traversées par l’A10 
accueillent cette espèce : l’Indre 
et la Vienne. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : oui, 
individus et habitats 
Intérêt européen : annexe IV de 
la directive Habitats 

Espèce quasi 
menacée (NT) et 

rare (R) en 
région Centre-

Val de Loire / en 
danger critique 

d’extinction (CR) 
et très rare (TR) 

en région 
Poitou-

Charentes. 
 

Cours d’eau en 
bon état de 

conservation. 
 

Photo : Christian Fischer 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Sympétrum 
vulgaire 
(Sympetrum 
vulgatum) 

Fort Très fort 

Espèce affectionnant les eaux 
stagnantes riches en végétation. 

Une seule station dans la zone 
d’étude, dans un bassin à 
hauteur du PR 228,3, du côté 
ouest de l’autoroute. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce en 
danger 

d’extinction 
(EN) et rare (AR) 

en région 
Centre-Val de 
Loire / Espèce 

en danger 
critique 

d’extinction (CR) 
et très rare (TR) 

en région 
Poitou-

Charentes. 
 

Bassin en bon 
état de 

conservation, 
bien végétalisé. 

 

En complément, 7 espèces de libellules d’enjeu moyen en région Centre et/ou en région Poitou-Charentes, non protégées, ont été recensées de 
manière ponctuelle dans les bassins et cours d’eau de la zone d’étude. Il s’agit de : l’Aeschne affine, l’Aesche paisible, le Cordulégastre annelé, le Gomphe 

semblable, le Leste brun, l’Orthétrum brun et le Sympétrum méridional. 

Papillons de jour (Lépidoptères rhopalocères) 

Argus frêle 
(Cupido minimus) Fort Fort 

La plus petite lycène d’Europe. 
Elle affectionne les prairies 
maigres et les pelouses où 
pousse l’Anthyllide vulnéraire 
(Anthyllis vulneraria). 

Quatre stations ont été 
identifiées sur les bermes 
autoroutières aux PR 239,7 (de 
part et d’autre de l’A10), 287,3 et 
300,5 (côté est). 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) et 

rare (R) en 
région Centre-
Val de Loire et 

rare (R) en 
Poitou-

Charentes. 
 

Les habitats, 
anciennement 

d’origine 
anthropique, sont 

en bon état de 
conservation. 

 

Azuré de l'Ajonc 
(Plebejus argus) Fort Fort 

Cet azuré se rencontre dans les 
prairies, les pelouses sèches et 
les landes à bruyères. Il pond sur 
diverses Fabacées (Lotus, 
Onobrychis, Ulex, entre autres), 
sur des hélianthèmes ou des 
bruyères. Une particularité de 
cette espèce est qu’elle 
nécessite la présence d’une 
fourmi du genre Lasius pour 
effectuer son cycle de vie. 

Une donnée bibliographique 
existe au niveau de la pelouse 
calcaire des Poteries, à hauteur 
du PR 239,7. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) et 
très rare (TR) en 
région Centre-
Val de Loire et 

rare (R) en 
région Poitou-

Charentes. 
 

L’habitat, 
anciennement 

d’origine 
anthropique, est 
en bon état de 
conservation. 

 

Photo : Grombo 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Azuré des 
Coronilles 
(Plebejus 
argyrognomon) 

Assez 
fort Assez fort 

Ce papillon affectionne les 
prairies maigres et les lisières 
fleuries, les talus chauds et les 
prairies mésophiles chaudes sur 
substrat calcaire. Il pond sur la 
Coronille bigarrée (Coronilla 
varia), parfois sur l’Astragale à 
feuilles de réglisse (Astragalus 
glycyphyllos). Cette espèce est 
nettement moins dépendante 
des fourmis que les deux autres 
Plebejus (P. argus et P. idas). 

Plusieurs dizaines de stations 
localisées sur les bermes 
autoroutières, bien réparties 
entre l’aire de service de Sainte-
Maure-de-Touraine et 
l’extrémité sud de la zone 
d’étude. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce 
vulnérable (VU) 

en région 
Centre-Val de 
Loire et assez 
rare (AR) en 

région Poitou-
Charentes. 

 
Les habitats, 

anciennement 
d’origine 

anthropique, sont 
en bon état de 
conservation. 

 

Azuré des Cytises 
(Glaucopsyche 
alexis) 

Assez 
fort Assez fort 

Espèce fréquentant les prairies 
maigres fleuries et les pelouses 
sèches. Elle pond sur diverses 
Fabacées (Onobrychis, Melilotus, 
Medicago, entre autres). 

Sept stations ont été identifiées 
sur les bermes autoroutières aux 
PR 239,7 (de part et d’autre de 
l’A10), aux PR 228,3, 237,5 et 
292,9 (côté ouest) ainsi qu’aux 
PR 255,2 et 300,5 (côté est). 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) et 

rare (R) en 
région Centre-
Val de Loire et 
assez rare (AR) 

en région 
Poitou-

Charentes. 
 

Les habitats, 
anciennement 

d’origine 
anthropique, sont 

en bon état de 
conservation. 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Azuré du Genêt 
(Plebejus idas) Fort Fort 

Cet azuré se rencontre dans les 
prairies maigres mésophiles à 
hygrophiles, sur les pelouses 
sèches calcicoles et les landes 
lâches à Genêts ou Ajoncs. Il 
pond sur diverses Fabacées, sur 
les hélianthèmes et l’Argousier 
(Hippophae rhamnoides). Une 
particularité de cette espèce est 
qu’elle nécessite la présence 
d’une fourmi des genres Formica 
ou Lasius pour effectuer son 
cycle de vie. 

Deux stations ont été identifiées 
sur les bermes de la RD43, à 
hauteur du PR 264 (côté est) et 
sur la pelouse calcaire des 
Poteries au PR 239,7 (donnée 
bibliographique). 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce 
vulnérable (VU) 
et très rare (TR) 

en région 
Centre-Val de 

Loire et rare (R) 
en région 
Poitou-

Charentes. 
 

Les habitats sont 
en bon état de 
conservation.  

Azuré du 
Serpolet 
(Maculinea arion) 

Fort Fort 

Espèces des pelouses calcaires 
rases, des prairies maigres et des 
friches herbeuses. Il pond sur les 
serpolets (Thymus pulegioides, 
Thymus praecox) et sur l’Origan 
(Origanum vulgare). Une 
particularité de cette espèce est 
qu’elle nécessite la présence 
d’une fourmi du genre Myrmica 
(Myrmica sabuleti dans les 
milieux calcaires) pour effectuer 
son cycle de vie. 

Quinze stations ont été 
identifiées sur les bermes 
autoroutières aux PR 239,7, 
284,5, 299 (de part et d’autre de 
l’A10), aux PR 243,7, 245,9, 269, 
274,7, 294,6, 300,5 et 302,8 (côté 
est) ainsi qu’aux PR 308,2 et 
308,7 (côté ouest). 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : oui, 
individus et habitats 
Intérêt européen : annexe IV de 
la directive Habitats 

Espèce 
vulnérable (VU) 

et rare (R) en 
région Centre-
Val de Loire et 
assez rare (AR) 

en région 
Poitou-

Charentes. 
 

Les habitats, 
anciennement 

d’origine 
anthropique, sont 

en bon état de 
conservation. Ils 
constituent un 
véritable noyau 

de population, au 
vu de la 

disparition des 
pelouses 

calcaires (déprise 
agricole, 

notamment 
l’abandon du 

pastoralisme / 
plantations de 

pins / fermeture 
des milieux). 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Azuré porte-
queue 
(Lampides 
boeticus) 

Assez 
fort Assez fort 

Cette lycène affectionne les 
milieux ouverts. Il pond sur 
diverses Fabacées. C’est aussi un 
papillon migrateur qui peut 
effectuer des haltes dans nos 
contrées. 

Une donnée bibliographique 
existe au niveau de la pelouse 
calcaire des Poteries, à hauteur 
du PR 239,7. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) et 

rare (R) en 
région Centre-
Val de Loire et 
assez rare (AR) 

en région 
Poitou-

Charentes. 
 

L’habitat, 
anciennement 

d’origine 
anthropique, est 
en bon état de 
conservation, 

mais l’indigénat 
de l’espèce sur le 

site n’est pas 
connu. 

 

Hespérie des 
Sanguisorbes 
(Spialia sertorius) 

Assez 
fort Assez fort 

Espèce des pelouses sèches et 
des prairies maigres mésophiles, 
souvent dans des biotopes 
chauds et secs. Elle pond sur la 
Petite Pimprenelle (Sanguisorba 
minor). 

Trois stations ont été identifiées 
sur les bermes autoroutières aux 
PR 255,2 (de part et d’autre de 
l’A10) ainsi qu’au PR 239,7 
(pelouse calcaire des Poteries). 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) et 

rare (R) en 
région Centre-
Val de Loire et 
assez rare (AR) 

en région 
Poitou-

Charentes. 
 

Les habitats, 
anciennement 

d’origine 
anthropique, sont 

en bon état de 
conservation.  

Hespérie du 
Chiendent 
(Thymelicus 
acteon) 

Moyen Assez fort 

Espèce des prairies maigres et 
des pelouses sèches. Elle pond 
sur diverses Poacées, comme le 
Brome érigé (Bromus erectus) ou 
le Brachypode penné 
(Brachypodium pinnatum). 

Quinze stations ont été 
identifiées sur les bermes 
autoroutières aux PR 239,7 et 
294 (de part et d’autre de l’A10), 
aux PR 243,7, 261,7, 265,3, 267, 
295,5, 297, 299,3 (côté est) ainsi 
qu’aux PR 237,5, 269, 284,8 et 
287 (côté ouest). 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) et 
assez commune 
(AC) en région 
Centre-Val de 
Loire et assez 
rare (AR) en 

région Poitou-
Charentes. 

 
Les habitats, 

anciennement 
d’origine 

anthropique, sont 
en bon état de 
conservation. 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Mélitée du 
Mélampyre 
(Melitaea athalia) 

Faible Assez fort 

Espèce des lisières, des bois 
clairs, des clairières, des prairies 
bocagères et des pelouses 
sèches. Elle pond sur les 
mélampyres (Melampyrum), sur 
le Plantain lancéolé (Plantago 
lanceolata), sur les véroniques 
(Veronica) et sur la Linaire 
rampante (Linaria repens). 

Une station au PR 276,6 dans un 
bassin sec, du côté est de l’A10. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre-
Val de Loire et 
assez rare (AR) 

en région 
Poitou-

Charentes. 
 

L’habitat, 
anciennement 

d’origine 
anthropique, est 
en bon état de 
conservation. 

 

Mélitée orangée 
(Melitaea didyma) Fort Fort 

Espèce fréquentant les prairies 
maigres et les pelouses sèches. 
Elle pond surtout sur le Plantain 
lancéolé (Plantago lanceolata), 
sur l’Epiaire droite (Stachys recta) 
et localement sur des 
Scrofulariacées. 

Dix stations ont été identifiées 
sur les bermes autoroutières aux 
PR 263,4 (de part et d’autre de 
l’A10), aux PR 243,7, 300,5, 301,3 
et 301,9 (côté est) ainsi qu’aux 
PR 263,4, 308,2, 308,7 et 311 
(côté ouest). 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) 

en région 
Centre-Val de 

Loire et rare (R) 
dans les deux 

régions. 
 

Les habitats, 
anciennement 

d’origine 
anthropique, sont 

en bon état de 
conservation.  

Miroir 
(Heteropterus 
morpheus) 

Assez 
fort Moyen 

Ce papillon affectionne les 
landes humides, les marécages, 
les franges de tourbières ainsi 
que les bois clairs. Il pond 
surtout sur la Molinie bleue 
(Molinia caerulea). 

Une station à hauteur du PR 
263,3, côté ouest. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce 
vulnérable (VU) 

en région 
Centre-Val de 
Loire et assez 
commune (AC) 

en région 
Poitou-

Charentes. 
 

L’habitat, 
anciennement 

d’origine 
anthropique, est 
en bon état de 
conservation. 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Soufré 
(Colias hyale) Fort Fort 

Espèce des prairies fleuries 
mésophiles à hygrophiles, 
fréquente également les champs 
de trèfle et de luzerne. Elle pond 
sur le Trèfle blanc (Trifolium 
repens) et sur la Luzerne cultivée 
(Medicago sativa). 

Deux stations au PR 275,5 de 
part et d’autre de l’A10, dans des 
bassins secs. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre-
Val de Loire et 

rare (R) dans les 
deux régions. 

 
Bassins secs 

d’origine 
anthropique en 

bon état de 
conservation.  

Sylvandre 
(Hipparchia fagi) Fort Fort 

Cette espèce se rencontre dans 
les boisements, les lisières et les 
pelouses sèches buissonneuses, 
souvent en biotope chaud. Elle 
pond sur diverses Poacées, 
notamment sur les brachypodes 
et les houlques. 

Une station située au PR 239,6, 
dans le boisement (côté est) à 
hauteur de la pelouse calcaire 
des Poteries. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce 
vulnérable (VU) 
et très rare (TR) 

en région 
Centre-Val de 

Loire et rare (R) 
en région 
Poitou-

Charentes. 
 

Habitat en bon 
état de 

conservation, 
mais de faible 
superficie et 

isolé. 

 

En complément, 7 espèces de papillons de jour d’enjeu moyen en région Centre et/ou en région Poitou-Charentes, non protégées, ont été recensées 
de manière ponctuelle sur les accotements autoroutiers. Il s’agit de : l’Azuré de la Faucille, le Céphale, le Gazé, le Grand Nacré, la Mélitée des Centaurées et le 

Tristan. Le Fluoré est quant à lui bien représenté tout au long du fuseau. 

Papillons de nuit (Lépidoptères hétérocères) 
En l’absence de liste rouge et d’indices de rareté régional ou départemental en Poitou-Charentes, aucune précision n’est donnée sur le statut des espèces en 

Poitou-Charentes. L’enjeu attribué en Poitou-Charentes est par défaut celui de la région Centre-Val-de-Loire. 

Bréphine 
ligérienne 
(Boudinotiana 
touranginii) 

Assez 
fort Assez fort 

Espèce localisée aux bords de 
Loire, de l’Allier et du Doubs. Elle 
est également présente sur leurs 
affluents tels que la Vienne et le 
Cher entre autres. Elle est 
étroitement liée au Saule 
pourpre. 

Des données bibliographiques 
existent sur une station à 
hauteur du PR 251,2 (côté ouest 
de l’A10), dans la vallée de la 
Vienne. Il s’agit d’une ancienne 
sablière, dont les berges sont 
fournies en Saule pourpre. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce 
vulnérable (VU) 

en région 
Centre-Val de 

Loire. 
 

L’habitat n’a pas 
été évalué. 
Cependant 
l’espèce est 

inféodée à un 
type de milieu 

arbustif qui n’est 
généralement 
pas menacé. 

 

 

Photo : Friedrich Böhringer 

Photo : Alexis Borges 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site
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sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de
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Enjeu
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(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Callunaire 
discrète 
(Pachycnemia 
tibiaria) 

Assez 
fort Assez fort 

Espèce discrète, passant très 
facilement inaperçue. Chenille 
exclusivement sur la Bruyère à 
balais (Erica scoparia). Papillon 
des landes à bruyères, aux 
affinités atlantique et 
meridionale marquées, en 
cohérence avec la répartition de 
sa plante-hôte. 

Une station située au PR 261,6, 
au niveau du Bois de la Bonde / 
les Grands Bois. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce 
vulnérable (VU) 

en région 
Centre-Val de 

Loire. 
 

Habitat en bon 
état de 

conservation. 

 

Ennomos rongée 
(Ennomos 
erosaria) 

Assez 
fort Assez fort 

Espèce forestière. Elle pond sur 
divers feuillus, dont chênes et 
bouleaux. 

Une station située au PR 239,6, 
dans le boisement (côté est) à 
hauteur de la pelouse calcaire 
des Poteries. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce 
vulnérable (VU) 

en région 
Centre-Val de 

Loire. 
 

Habitat en bon 
état de 

conservation, 
mais de faible 
superficie et 

isolé.  

Zygène du Fer-à-
Cheval 
(Zygaena loti) 

Moyen Moyen 

Espèce des pelouses sèches 
calcaires. Elle pond 
principalement sur le Fer-à-
Cheval (Hippocrepis comosa), 
mais également sur diverses 
petites Fabacées. 

Une station située au PR 239,7, 
au niveau de la pelouse calcaire 
des Poteries. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) 

en région 
Centre-Val de 

Loire. 
 

Habitat en bon 
état de 

conservation. 

 

Orthoptères 

Barbitiste des 
Pyrénées 
(Isophya pyrenaea) 

Très fort Très fort 

Espèce des pelouses 
s’embroussaillant, des lisières 
ensoleillées et des prairies 
hautes. 

Une station à hauteur du PR 264, 
dans les Brandes de Corbery, du 
côté est de l’autoroute. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce mal 
connue (DD) en 
région Centre-
Val de Loire et 
très rare (TR) 
dans les deux 

régions. 
 

Boisement 
thermophile clair 

en bon état de 
conservation. 

 

Photo : Daniel Morel 
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Courtilière 
commune 
(Gryllotalpa 
gryllotalpa) 

Assez 
fort Moyen 

Espèce affectionnant les sols 
humides et légers, mais 
s’accommode des sous-sols 
glaiseux, où elle creuse des 
galeries. Elle peut aussi être 
présente dans les jardins. 

Quatre stations ont été 
identifiées dans la zone d’étude, 
à savoir 3 bassins aux PR 223,5, 
272,1 et 292,3, et un lavoir dans 
la vallée de Courtineau, aux 
abords proches, à hauteur du PR 
237,3. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce 
vulnérable (VU) 

en région 
Centre-Val de 
Loire et assez 
commune (AC) 

en région 
Poitou-

Charentes. 
 

Les bordures de 
bassins où 

l’espèce a été 
contactée lui sont 
favorables, bien 

que d’origine 
anthropique. 

L’habitat dans la 
vallée du 

Courtineau est 
aussi remanié, 

mais reste 
favorable. 

 

Criquet des 
Ajoncs 
(Chorthippus 
binotatus) 

Fort Fort 

Espèce affectionnant les coteaux 
secs, les landes à Bruyères, à 
Ajoncs ou à Genêts. 

Deux stations de part et d’autre 
de l’A10, au niveau du Bois de la 
Bonde / l’Homme Mort au PR 
262,5. Les compléments 
effectués en 2015 ont permis de 
vérifier la présence de l’espèce 
du côté ouest. Le côté est n’a pas 
fait l’objet d’une visite, l’espèce y 
étant déjà connue. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce en 
danger 

d’extinction 
(EN) en région 
Centre-Val de 

Loire et rare (R) 
en région 
Poitou-

Charentes. 
 

Habitat en bon 
état de 

conservation, 
mais inexistant 
ailleurs dans la 
zone d’étude. 

 

Criquet des larris 
(Chorthippus 
mollis) 

Moyen Fort 

Espèce liée aux milieux secs à 
végétation lacunaire (pelouses, 
friches, éboulis, landes). 

Une station dans un bassin sec à 
hauteur du PR 275,5, du côté 
ouest de l’autoroute. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce non 
menacée (LC) et 
assez commune 
(AC) en région 
Centre-Val de 

Loire et très rare 
(TR) en région 

Poitou-
Charentes. 

 
Bassin sec 
d’origine 

anthropique en 
bon état de 

conservation. 
 

Photo : Friedrich Böhringer 
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sur le site
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Val de 
Loire)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Méconème 
scutigère 
(Cyrtaspis scutata) 

Pas 
d’enjeu 
car non 

présente 
en 

région 
Centre-
Val-de-

Loire 

Assez fort 

Espèce des lisières arbustives 
affectionnant les ourlets 
forestiers, les haies et les taillis. 
Localisée dans l’ouest et le sud 
de la France. 

Une donnée bibliographique 
dans les arbustes d’une ferme à 
hauteur du PR 307,8, du côté est 
de l’autoroute. 

Départements concernés : 86 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce assez 
rare (AR) en 

région Poitou-
Charentes et 
absente de la 

région Centre-
Val de Loire. 

 
Habitat de piètre 

qualité 
écologique, 
cependant 

l’espèce semble 
s’en accomoder.  

En complément, 4 espèces d’orthoptères d’enjeu moyen en région Centre et/ou en région Poitou-Charentes, non protégées, ont été recensées de 
manière ponctuelle sur les accotements autoroutiers. Il s’agit de : l’Ephippigère des vignes, le Criquet ochracé et le Gomphocère roux. Le Criquet pansu est 

quant à lui bien représenté tout au long du fuseau. 

Autres groupes d’insectes (Névroptères) 

Ascalaphe ambré 
(Libelloides 
longicornis) 

Fort Fort 

Espèce des pelouses calcaires à 
Brome érigé (Bromus erectus). 

Cinq stations ont été identifiées 
dans la zone d’étude, sur les 
accotements autoroutiers aux PR 
243,7, 261,8, 294 (côté est), ainsi 
que les PR 239,7 et 308,7 (côté 
ouest). 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : non 
Intérêt européen : - 

Espèce rare (R) 
en région 

Centre-Val de 
Loire et Poitou-

Charentes. 
 

Les habitats, 
anciennement 

d’origine 
anthropique, sont 

en bon état de 
conservation. 

 

Poissons 

Grande Alose 
(Alosa alosa) 

Assez 
fort Assez fort 

Espèce migratrice qui, de la mer, 
remonte les fleuves où elle est 
née pour s’y reproduire, jusqu’à 
650 km. 

Une rivière traversée par l’A10 
accueille cette espèce : la 
Vienne. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe II de la 
directive Habitats 

Espèce 
vulnérable (VU) 

en région 
Centre-Val de 

Loire. 
 

Cours d’eau en 
bon état de 

conservation.  

Alose feinte 
(Alosa fallax) 

Assez 
fort Assez fort 

Espèce migratrice qui, de la mer, 
remonte les fleuves où elle est 
née pour s’y reproduire (Loire et 
Vienne notamment), jusqu’à 250 
km. 

Une rivière traversée par l’A10 
accueille cette espèce : la 
Vienne. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe II de la 
directive Habitats 

Espèce 
vulnérable (VU) 

en région 
Centre-Val de 

Loire. 
 

Cours d’eau en 
bon état de 

conservation. 

 

Photo : E. Vigneux 
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Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Anguille 
(Anguilla anguilla) 

Assez 
fort Assez fort 

Cette espèce colonise tous les 
milieux aquatiques continentaux 
accessibles, des estuaires à 
l’amont des bassins versants. Elle 
se reproduit en eau salée (mer 
des Sargasses) et grandit en eau 
douce. 

8 cours d’eau traversés par l’A10 
accueillent cette espèce : l’Indre, 
le Courtineau, la Manse, 
l’Echeneau, la Vienne, l’Envigne, 
l’Auxance et la Boivre. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : - 
Intérêt européen : - 

Espèce 
vulnérable (VU) 

en région 
Centre-Val de 

Loire. 
 

L’Indre, la Vienne, 
l’Envigne, 

l’Auxance et la 
Boivre sont en 

bon état de 
conservation 
(traversée en 
viaduc / pont 

carré), les quatre 
autres ont été 

altérés (busage, 
atterissement, 

assec, travaux de 
la LGV SEA). 

 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez 
fort Assez fort 

Carnassier des eaux calmes et 
claires avec un couvert végétal 
dense. 

8 cours d’eau traversés par l’A10 
accueillent cette espèce : l’Indre, 
le Montison, la Manse, la Vienne, 
l’Envigne, la Palu, l’Auxance et la 
Boivre. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : - 

Espèce 
vulnérable (VU) 

en région 
Centre-Val de 

Loire. 
 

L’Indre, la Vienne, 
l’Envigne, 

l’Auxance et la 
Boivre sont en 

bon état de 
conservation 
(traversée en 
viaduc / pont 

carré), les quatre 
autres ont été 

altérés (busage, 
atterissement, 

assec, travaux de 
la LGV SEA). 

 
Photo : Luc Viatour 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Chabot 
(Cottus gobio) Moyen Moyen 

Cette espèce fréquente les eaux 
fraîches et turbulentes, avec un 
substrat riche en pierres et 
anfractuosités. Le groupe Cottus 
gobio sp. a été divisé en 
plusieurs espèces suite à une 
étude génétique de 2005. 
L’espèce en question ici, Cottus 
perifretum, occupe une bonne 
moitié nord-ouest du territoire 
national. 

10 cours d’eau traversés par 
l’A10 accueillent cette espèce : 
l’Indre, le ruisseau de Longue 
Plaine, le Montison, le 
Courtineau,  la Manse, 
l’Echeneau, l’Envigne, la Palu, 
l’Auxance et la Boivre. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe II de la 
directive Habitats 

Espèce mal 
connue (DD) en 
région Centre-

Val de Loire. 
 

L’Indre, l’Envigne, 
l’Auxance et la 
Boivre sont en 

bon état de 
conservation 
(traversée en 
viaduc / pont 
carré), les six 
autres ont été 

altérés (busage, 
atterissement, 

assec, travaux de 
la LGV SEA). 

 

Epinoche 
(Gasterosteus 
gymnurus) 

Moyen Moyen 

Selon la forme considérée, cette 
espèce peut vivre en mer, dans 
les étangs, dans les rivières...  

3 cours d’eau traversés par l’A10 
accueillent cette espèce : 
l’Echeneau, la Veude de Ponçay 
et la Boivre. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : non 

Intérêt européen : non 

Espèce quasi 
menacée (NT) 

en région 
Centre-Val de 

Loire 
Cours d’eau 

présentant un 
bon état de 

conservation 
pour les petites 

espèces 
phytophiles 

d’eaux calmes 
(épinoches 

notamment) 

 

Lamproie de 
Planer 
(Lampetra planeri) 

Moyen Moyen 

Cette espèce affectionne les 
eaux douces des têtes de bassins 
et les ruisseaux de bonne qualité 
au substrat sableux. 

3 cours d’eau traversés par l’A10 
accueillent cette espèce : la 
Vienne, l’Auxance et la Boivre. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe II de la 
directive Habitats (espèce 
prioritaire) 

Espèce non 
menacée (LC) en 
région Centre-

Val de Loire. 
 

Cours d’eau en 
bon état de 

conservation. 
 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Lamproie de 
rivière (ou 
fluviatile)  
(Lampetra 
fluviatilis) 

Fort Fort 

Espèce migratrice qui, de la mer, 
remonte les fleuves où elle est 
née pour s’y reproduire. Elle 
parasite d’autres poissons à l’âge 
adulte. 

Une rivière traversée par l’A10 
accueille cette espèce : la 
Vienne. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe II de la 
directive Habitats 

Espèce en 
danger 

d’extinction 
(EN) en région 
Centre-Val de 

Loire. 
 

Cours d’eau en 
bon état de 

conservation.  

Lamproie marine 
(Petromyzon 
marinus) 

Assez 
fort Assez fort 

Espèce migratrice qui, de la mer, 
remonte les fleuves où elle est 
née pour s’y reproduire. Elle 
parasite d’autres poissons à l’âge 
adulte. 

Une rivière traversée par l’A10 
accueille cette espèce : la 
Vienne. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe II de la 
directive Habitats 

Espèce 
vulnérable (VU) 

en région 
Centre-Val de 

Loire. 
 

Cours d’eau en 
bon état de 

conservation.  

Loche de rivière 
(Cobitis taenia) 

Assez 
fort Assez fort 

Espèce des fonds sableux des 
milieux à cours lent. 

Une rivière traversée par l’A10 
accueille cette espèce : l’Indre. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : - 

Espèce 
vulnérable (VU) 

en région 
Centre-Val de 

Loire. 
 

Cours d’eau en 
bon état de 

conservation. 
 

Saumon 
atlantique 
(Salmo salar) 

Fort Fort 

Espèce migratrice qui, de la mer, 
remonte les fleuves où elle est 
née pour s’y reproduire. 

Une rivière traversée par l’A10 
accueille cette espèce : la 
Vienne. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : annexe II de la 
directive Habitats 

Espèce en 
danger 

d’extinction 
(EN) en région 
Centre-Val de 

Loire. 
 

Cours d’eau en 
bon état de 

conservation. 
 

Photo : M. Buschmann 

Photo : Luis Peña 

Photo : Ron Offermans 

Photo : Thomas Bjørkan 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Truite fario 
(Salmo trutta fario) Moyen Moyen 

Poisson d’eau fraîche riche en 
oxygène. Elle colonise l’amont 
des grands fleuves et leurs 
affluents. 

6 cours d’eau traversés par l’A10 
accueillent cette espèce : le 
Montison, le Courtineau, la 
Manse, la Palu, l’Auxance et la 
Boivre. 

Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : - 

Espèce quasi 
menacée (NT) 

en région 
Centre-Val de 

Loire. 
 

La Boivre et 
l’Auxance sont en 

bon état de 
conservation 
(traversée en 
viaduc / pont 

carré), les quatre 
autres ont été 

altérés (busage, 
atterissement, 

assec, travaux de 
la LGV SEA). 

 

Truite de mer 
(Salmo trutta 
trutta) 

Très fort Très fort 

Diffère de la Truite fario par une 
adaptation à l’eau de mer 
(smoltification), mais réversible, 
contrairement au Saumon. 

Une rivière traversée par l’A10 
accueille cette espèce : la Vienne 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : oui 
Intérêt européen : - 

Espèce en 
danger critique 

d’extinction (CR) 
en région 

Centre-Val de 
Loire. 

 
Cours d’eau en 

bon état de 
conservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Friedrich Böhringer 

Photo : Lars Olaf Simonsen 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)



COFIROUTE: Aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (86) et Veigné (37) 
Etat initial écologique : faune, flore, habitats naturels 

Rapport final – Mai 2017 
 

 
Page 160 

Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Mollusques aquatiques 

Grande Mulette 
(Margaritifera 
auricularia) 

Très fort Très fort 

Espèce des milieux calmes à 
fonds stables gravillonneux à 
caillouteux. Les larves se fixent 
durant les 2 premiers mois sur 
les branchies d’un poissons-
hôte, ici l’Esturgeon d’Europe, et 
potentiellement d’autres non 
connus. 

Une rivière traversée par l’A10 
accueille cette espèce : la Vienne 
avec des individus localisés en 
amont et en aval du viaduc de 
l’A10, à proximité immédiate de 
l’ouvrage (Biotope, 2009). Les 
populations situées en amont et 
en aval immédiat du viaduc de 
l’A10 ont été déplacées pour 
partie en 2012 dans le cadre de 
la réalisation de la LGV SEA  

Les prospections de 2016 ont 
permis de recenser l’espèce en 
rive gauche, en amont du viaduc 
de l’A10. Un individu vivant a été 
observé au bathyscope en amont 
du viaduc de la LGV SEA. Cet 
individu âgé, de taille supérieure 
à 15 cm, était « à plat » à la 
surface du sédiment (entre les 
pierres), dans une zone assez 
courante, à 60cm de profondeur.  

Départements concernés : 37 
Protection nationale : oui, 
individus et habitats 
Intérêt européen : annexe IV de 
la directive Habitats 

Espèce en 
danger critique 

d’extinction (CR) 
en région 

Centre-Val de 
Loire et très rare 

(TR) dans les 
deux régions. 

 
Vienne : Les 
prospections 
malacologiques 
de 2016, sur 200 
ml de part et 
d’autre du viaduc 
de l’A10, 
montrent une 
évolution du lit 
mineur par 
rapport aux 
données 
antérieures de 
2012 : les 
habitats 
favorables, 
identifiés en 
amont et aval 
immédiat de 
l’A10 en rive 
droite, se sont 
avérés cette 
année très 
colmatés par du 
limon et des 
algues, donc 
défavorables à 
l’espèce. A 
l’inverse, ceux 
situés en rive 
gauche se sont 
élargis vers le 
centre du chenal. 
Il est probable 
que les 
évènements 
hydrologiques 
survenus au 
printemps 2016 
aient participé à 
ces évolutions du 
lit mineur.  
 

 
Individu vivant de grande mulette en déplacement sur le 

substrat, inventorié en juillet 2016 à l’amont de l’A10 
 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Mulette épaisse 
(Unio crassus) Fort Fort 

Espèce des cours d’eau moyens à 
forts, enfouie dans les sédiments 
vaseux et sableux. Les larves se 
fixent sur les branchies d’un 
poisson-hôte (Epinoche, 
Epinochette, Perche, Chevesne, 
Vandoise, Rotengle, Chabot et 
Vairon). 
Cette espèce est présente sur :  
- la Manse, avec des populations 
localisées à 4,5 km en amont du 
viaduc de l’A10 (Biotope, 2009). 
Les conditions écologiques 
autour du viaduc de l’A10, sur 
100 ml de part et d’autre, sont 
plutôt défavorables à son 
implantation : argile nu sur une 
grande partie du lit mineur et 
rejet d’assainissement déficient 
en amont immédiat. Aucun 
individu n’a été observé lors des 
prospections de 2016 
- la Vienne, avec des individus 
localisés en amont et en aval du 
viaduc de l’A10, à proximité 
immédiate de l’ouvrage (Biotope, 
2009). Les populations situées en 
amont et en aval immédiat du 
viaduc de l’A10 ont été déplacées 
pour partie en 2012 dans le 
cadre de la réalisation de la LGV 
SEA. Aucun individu n’a été 
recensé lors des prospections de 
2016. 
- l’Auxance, avec des populations 
localisées en amont et en aval du 
viaduc de l’A10, à environ     50 
m de l’ouvrage (Biotope, 2009). 
Les prospections de 2016 ont 
confirmé la présence de l’espèce 
en amont (quatre individus 
vivants inventoriés sur 100 ml) 
mais pas en aval. 
- la Boivre, avec des individus 
localisés en amont et en aval du 
viaduc de l’A10, à proximité 
immédiate de l’ouvrage (Biotope, 
2009). Les prospections de 2016 
ont confirmé la présence de 
l’espèce en aval et en amont 
(cinq individus vivants 
inventoriés sur 200 ml) 
Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : oui, 
individus et habitats 
Intérêt européen : annexes II et 
IV de la directive Habitats 

Espèce en danger 
d’extinction (EN) 

en région Centre-
Val de Loire et 

rare (R) dans les 
deux régions. 

 
Boivre et 
Auxance : cours 
d’eau en bon état 
de conservation 
 
Vienne : Les 
prospections 
malacologiques 
de 2016, sur 200 
ml de part et 
d’autre du viaduc 
de l’A10, 
montrent une 
évolution du lit 
mineur par 
rapport aux 
données 
antérieures de 
2012 : les 
habitats 
favorables, 
identifiés en 
amont et aval 
immédiat de 
l’A10 en rive 
droite, se sont 
avérés cette 
année très 
colmatés par du 
limon et des 
algues, donc 
défavorables à 
l’espèce. A 
l’inverse, ceux 
situés en rive 
gauche se sont 
élargis vers le 
centre du chenal. 
Il est probable 
que les 
évènements 
hydrologiques 
survenus au 
printemps 2016 
aient participé à 
ces évolutions du 
lit mineur.  
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Mulette épaisse 
(Unio crassus) Fort Fort 

Espèce des cours d’eau moyens à 
forts, enfouie dans les sédiments 
vaseux et sableux. Les larves se 
fixent sur les branchies d’un 
poisson-hôte (Epinoche, 
Epinochette, Perche, Chevesne, 
Vandoise, Rotengle, Chabot et 
Vairon). 
Cette espèce est présente sur :  
- la Manse, avec des populations 
localisées à 4,5 km en amont du 
viaduc de l’A10 (Biotope, 2009). 
Les conditions écologiques 
autour du viaduc de l’A10, sur 
100 ml de part et d’autre, sont 
plutôt défavorables à son 
implantation : argile nu sur une 
grande partie du lit mineur et 
rejet d’assainissement déficient 
en amont immédiat. Aucun 
individu n’a été observé lors des 
prospections de 2016 
- la Vienne, avec des individus 
localisés en amont et en aval du 
viaduc de l’A10, à proximité 
immédiate de l’ouvrage (Biotope, 
2009). Les populations situées en 
amont et en aval immédiat du 
viaduc de l’A10 ont été déplacées 
pour partie en 2012 dans le 
cadre de la réalisation de la LGV 
SEA. Aucun individu n’a été 
recensé lors des prospections de 
2016. 
- l’Auxance, avec des populations 
localisées en amont et en aval du 
viaduc de l’A10, à environ     50 
m de l’ouvrage (Biotope, 2009). 
Les prospections de 2016 ont 
confirmé la présence de l’espèce 
en amont (quatre individus 
vivants inventoriés sur 100 ml) 
mais pas en aval. 
- la Boivre, avec des individus 
localisés en amont et en aval du 
viaduc de l’A10, à proximité 
immédiate de l’ouvrage (Biotope, 
2009). Les prospections de 2016 
ont confirmé la présence de 
l’espèce en aval et en amont 
(cinq individus vivants 
inventoriés sur 200 ml) 
Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : oui, 
individus et habitats 
Intérêt européen : annexes II et 
IV de la directive Habitats 

Espèce en danger 
d’extinction (EN) 

en région Centre-
Val de Loire et 

rare (R) dans les 
deux régions. 

 
Boivre et 
Auxance : cours 
d’eau en bon état 
de conservation 
 
Vienne : Les 
prospections 
malacologiques 
de 2016, sur 200 
ml de part et 
d’autre du viaduc 
de l’A10, 
montrent une 
évolution du lit 
mineur par 
rapport aux 
données 
antérieures de 
2012 : les 
habitats 
favorables, 
identifiés en 
amont et aval 
immédiat de 
l’A10 en rive 
droite, se sont 
avérés cette 
année très 
colmatés par du 
limon et des 
algues, donc 
défavorables à 
l’espèce. A 
l’inverse, ceux 
situés en rive 
gauche se sont 
élargis vers le 
centre du chenal. 
Il est probable 
que les 
évènements 
hydrologiques 
survenus au 
printemps 2016 
aient participé à 
ces évolutions du 
lit mineur.  
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Mulette épaisse 
(Unio crassus) Fort Fort 

Espèce des cours d’eau moyens à 
forts, enfouie dans les sédiments 
vaseux et sableux. Les larves se 
fixent sur les branchies d’un 
poisson-hôte (Epinoche, 
Epinochette, Perche, Chevesne, 
Vandoise, Rotengle, Chabot et 
Vairon). 
Cette espèce est présente sur :  
- la Manse, avec des populations 
localisées à 4,5 km en amont du 
viaduc de l’A10 (Biotope, 2009). 
Les conditions écologiques 
autour du viaduc de l’A10, sur 
100 ml de part et d’autre, sont 
plutôt défavorables à son 
implantation : argile nu sur une 
grande partie du lit mineur et 
rejet d’assainissement déficient 
en amont immédiat. Aucun 
individu n’a été observé lors des 
prospections de 2016 
- la Vienne, avec des individus 
localisés en amont et en aval du 
viaduc de l’A10, à proximité 
immédiate de l’ouvrage (Biotope, 
2009). Les populations situées en 
amont et en aval immédiat du 
viaduc de l’A10 ont été déplacées 
pour partie en 2012 dans le 
cadre de la réalisation de la LGV 
SEA. Aucun individu n’a été 
recensé lors des prospections de 
2016. 
- l’Auxance, avec des populations 
localisées en amont et en aval du 
viaduc de l’A10, à environ     50 
m de l’ouvrage (Biotope, 2009). 
Les prospections de 2016 ont 
confirmé la présence de l’espèce 
en amont (quatre individus 
vivants inventoriés sur 100 ml) 
mais pas en aval. 
- la Boivre, avec des individus 
localisés en amont et en aval du 
viaduc de l’A10, à proximité 
immédiate de l’ouvrage (Biotope, 
2009). Les prospections de 2016 
ont confirmé la présence de 
l’espèce en aval et en amont 
(cinq individus vivants 
inventoriés sur 200 ml) 
Départements concernés : 37 et 
86 
Protection nationale : oui, 
individus et habitats 
Intérêt européen : annexes II et 
IV de la directive Habitats 

Espèce en danger 
d’extinction (EN) 

en région Centre-
Val de Loire et 

rare (R) dans les 
deux régions. 

 
Boivre et 
Auxance : cours 
d’eau en bon état 
de conservation 
 
Vienne : Les 
prospections 
malacologiques 
de 2016, sur 200 
ml de part et 
d’autre du viaduc 
de l’A10, 
montrent une 
évolution du lit 
mineur par 
rapport aux 
données 
antérieures de 
2012 : les 
habitats 
favorables, 
identifiés en 
amont et aval 
immédiat de 
l’A10 en rive 
droite, se sont 
avérés cette 
année très 
colmatés par du 
limon et des 
algues, donc 
défavorables à 
l’espèce. A 
l’inverse, ceux 
situés en rive 
gauche se sont 
élargis vers le 
centre du chenal. 
Il est probable 
que les 
évènements 
hydrologiques 
survenus au 
printemps 2016 
aient participé à 
ces évolutions du 
lit mineur.  

 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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Nom de l’espèce 

Enjeu 
sur le 
site 

(Centre-
Val de 
Loire) 

Enjeu sur 
le site 

(Poitou-
Charentes

) 

Ecologie et localisation sur le 
site 

Vulnérabilité et 
état de 

conservation 
dans le fuseau 

d’étude 

Illustration 
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, sinon source 

précisée sur photo) 

Crustacés aquatiques 

Ecrevisse à pieds 
blanches 
(Austropotamobiu
s pallipes) 

Très fort Très fort 

Espèce des eaux claires à 
substrat caillouteux de bonne 
qualité, riche en oxygène. La 
température de l’eau doit être 
relativement constante pour sa 
croissance (18 à 21°C). 

Des données bibliographiques 
indiquent la présence de cette 
espèce dans le Courtineau, sur 
2,3 km à partir du viaduc de l’A10 
en remontant vers l’amont 
(Syndicat Intercommunal 
d’aménagement de la Manse et 
de ses Affluents 2010). Elles 
signalent également la présence 
d’écrevisses américaines. 

Les données de l’atlas 
départemental des écrevisses 
d’Indre-et-Loire confirment la 
présence de ces deux espèces 
sur le Courtineau (2012). 
L’ONEMA 37 confirme la 
présence d’une population 
relictuelle d’Ecrevisse à pattes 
blanche sur le Courtineau, mais 
uniquement à 1,5 km en amont 
du viaduc de l’A10 (2016). Elle 
précise également qu’il est 
déconseillé de rendre la 
franchissabilité au Courtineau 
car le seuil existant isole la 
population concernée des 
écrevisses américaines. 
Le Courtineau est le seul cours 
d’eau du fuseau d’étude à être 
classé pour l’Ecrevisse à pattes 
blanches en arrêté Frayère (liste 
2e) ainsi qu’en réservoir 
biologique. 

L’espèce n’a pas été trouvée lors 
des prospections spécifiques 
nocturnes d’août 2014 et juillet 
2016 au droit et aux abords du 
viaduc de l’A10 (100 ml en aval et 
500 ml en amont) malgré un 
milieu favorable. 

Départements concernés : 37 
Protection nationale : oui, 
habitats 
Intérêt européen : annexe II de la 
directive Habitats 

Espèce en 
danger critique 

d’extinction (CR) 
en région 

Centre-Val de 
Loire et très rare 

(TR) dans les 
deux régions. 

 
Ruisseau du 

Courtineau en 
bon état de 

conservation, 
notamment au 

droit du 
franchissement 

de l’A10. 
 

 

 

Nom de
l’espèce

Enjeu
sur le site
(Centre-
Val de 
Loire)

Ecologie et localisation
sur le site

Illustration
(Clichés : Ecosphère-Hydrosphère, 
sinon source précisée sur photo)

Vulnérabilité 
et état de

conservation
dans le

fuseau d’étude

Enjeu
sur le site
(Poitou-

Charentes)
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5.3. Niveau d’enjeu faunistique des habitats 

La démarche globale est la même que pour la flore, mais les critères sont légèrement différents, notamment du fait de 
l’absence de listes rouges (hormis pour les odonates) en Poitou-Charentes, l’objectif étant d’utiliser au maximum les 
listes officielles, validées par les instances scientifiques reconnues au niveau régional  (listes rouges, fréquence de 
l’espèce - CSRPN, associations de protection de la nature, etc.). L’évaluation est réalisée séparément pour chaque 
groupe faunistique (oiseaux, chiroptères, autres mammifères, amphibiens, reptiles, odonates, lépidoptères, 
orthoptères, etc.). C’est le groupe obtenant le plus haut niveau d’enjeu qui confère à l’habitat son niveau 
d’enjeu faunistique. 
Dans les deux paragraphes suivants, comme pour la flore, le premier tableau expose les critères d’attribution des 
niveaux d’enjeu par espèce animale d’intérêt patrimonial. Le deuxième tableau explique comment est évalué le niveau 
d’enjeu faunistique des habitats en fonction des espèces d’intérêt patrimonial présentes. Le troisième tableau indique, 
quant à lui, la répartition des espèces animales d’intérêt patrimonial au sein des habitats du site. Enfin, le quatrième et 
dernier tableau présente les résultats de l’évaluation, c’est-à-dire le niveau d’enjeu faunistique attribué à chaque 
habitat. 
 
Tableau 20 : Critères d’attribution des niveaux d’enjeux régionaux par espèce animale d’intérêt patrimonial 

 Statut de menace/rareté Niveau d’enjeu 
régional de l’espèce  

En région Centre - 
Val de Loire CR Espèce animale en danger critique d’extinction au niveau régional 

Très fort 
En Poitou-Charentes TR Espèce animale très rare au niveau régional 

En région Centre - 
Val de Loire EN Espèce animale en danger d’extinction au niveau régional 

Fort 
En Poitou-Charentes R Espèce animale rare au niveau régional 

En région Centre - 
Val de Loire 

VU 
NT et au moins R 

Espèce animale vulnérable au niveau régional 
Espèce animale quasi menacée et au moins rare au niveau régional Assez fort 

En Poitou-Charentes AR Espèce animale assez rare au niveau régional 

En région Centre - 
Val de Loire 

NT 
LC mais au moins AR 

(voire AC) 

Espèce animale quasi menacée au niveau régional 
Espèce animale non menacée mais au moins assez rare au niveau régional Moyen 

En Poitou-Charentes AC Espèce assez commune en Poitou-Charentes 

En région Centre - 
Val de Loire LC 

Espèce animale non menacée, 
souvent assez commune à très commune, parfois assez rare ou rare Faible 

En Poitou-Charentes C ou TC Espèce animale commune ou très commune 

Ce niveau d’enjeu régional est, si besoin, ajusté de +/- 1 cran au niveau stationnel, au regard de la rareté infra-
régionale, de la dynamique de la métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site 
(nombre d’individus, qualité de l’habitat, etc.) et de la responsabilité de la station pour la conservation de l’espèce dans 
son aire de répartition naturelle (espèce biogéographiquement localisée, endémisme restreint). 
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Tableau 21 : Niveau d’enjeu faunistique des habitats en fonction des espèces animales remarquables présentes 

Espèces animales d’intérêt patrimonial présentes Niveau d’enjeu faunistique de l’habitat 

 1 espèce à enjeu Très fort 
 Ou 2 espèces à enjeu Fort 

Très fort 

 1 espèce à enjeu Fort 
 Ou 4 espèces à enjeu Assez fort 

Fort 

 1 espèce à enjeu Assez fort 
 Ou 6 espèces à enjeu Moyen 

Assez fort 

 1 espèce à enjeu Moyen Moyen 

 Présence uniquement d’espèces animales de niveau d’enjeu faible Faible 

 

Pour la faune, la carte des habitats d’espèces s’appuie autant que possible sur celle de la végétation mais, un habitat 
faunistique peut dans certains cas être, soit plus large, soit plus restreint que l’habitat naturel défini sur des critères 
de végétation. 

 

L’habitat faunistique correspond ainsi : 
 aux habitats de reproduction et aux aires de repos ; 
 aux aires d’alimentation indispensables au bon accomplissement du cycle biologique de l’espèce ; 
 aux axes de déplacement régulièrement fréquentés ; 
 aux sites d’hivernage et de stationnement migratoire d’intérêt significatif. 

 

Tableau 22 : Niveau d’enjeu faunistique des habitats 

 Intitulé de l’habitat 
Espèces d’intérêt patrimonial présentes 
(niveau enjeu en région Centre - Val de 

Loire / en Poitou-Charentes) 

Niveau d’enjeu faunistique de 
l’habitat 

1 Chênaie-charmaie neutrocalcicole à acidicline 
Sylvandre (F/F),  

Ennomos rongée (AF/AF) 
Faible à localement Fort 

2 Chênaie acidiphile 
Pic noir (M/AF),  

Salamandre tachetée (f/M), 
Barbitiste des Pyrénées (TF/TF) 

Faible à localement Moyen,  
Assez fort ou Très fort 

3 Saulaie arbustive à Saules pourpre, à trois étamines et 
des vanniers 

Loutre d’Europe (F/M), 
Bréphine ligérienne (AF/AF) 

Fort à localement Moyen 

4 Saulaie arborescente à Saule blanc Aucune Faible 

5 Aulnaie-frênaie des ruisselets 
Castor d’Europe (AF/F), 
Loutre d’Europe (F/M), 

Couleuvre vipérine (AF/M) 

Faible à localement Moyen ou 
Assez fort 

6 Chênaie à érable sur pente 

Azuré des Coronilles (AF/AF),  
Azuré du Serpolet (F/F),  

Fluoré (M/M),  
Mélitée orangée (F/F) 

Faible à localement Très fort 
(niveau d’enjeu rehaussé car 2 
espèces d’enjeu Fort dans la 

même station) 
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 Intitulé de l’habitat 
Espèces d’intérêt patrimonial présentes 
(niveau enjeu en région Centre - Val de 

Loire / en Poitou-Charentes) 

Niveau d’enjeu faunistique de 
l’habitat 

7 Boisement rudéral anthropisé 

Mésange huppée (f/M),  
Pic noir (M/AF), 

Castor d’Europe (AF/F), 
Loir (AF/M), 

Couleuvre verte et jaune (M/f), 
Azuré des Coronilles (AF/AF),  

Azuré du Serpolet (F/F),  
Céphale (M/M), 

Hespérie du Chiendent (M/AF), 
Miroir (AF/M), 

Ephippigère des vignes (M/f) 

Faible à localement Moyen, 
Assez fort ou Fort 

8 Plantation de feuillus ornementaux Azuré des Coronilles (AF/AF) Faible à localement Assez fort 

9 Plantation de peupliers 
Castor d’Europe (AF/F), 
Loutre d’Europe (F/M), 

Couleuvre vipérine (AF/M) 

Faible à localement Moyen, 
Assez fort ou Fort 

10 Plantation de conifères 
Engoulevent d’Europe (M/M), 

Criquet des Ajoncs (F/F) 
Faible à localement Moyen ou 

Fort 

11 Plantation de Pins sylvestres 
Engoulevent d’Europe (M/M), 

Pic noir (M/AF) 
Faible à localement Moyen ou 

Assez fort 

12 Alignement d’arbres Aucune Faible 

13 Haie arborée Aucune Faible 

14 Coupe forestière Aucune Faible 

15 Fourré rudéral 
Castor d’Europe (AF/F), 

Azuré des Coronilles (AF/AF), 
Mélitée orangée (F/F) 

Faible à localement Assez fort 
ou Fort 

16 Brande à Bruyère à balais 
Engoulevent d’Europe (M/M), 

Criquet des Ajoncs (F/F) 

Faible à localement Fort (les 
deux espèces étant recensées 

dans la même station) 

17 Fourré de Genêts à balais 
Azuré des Coronilles (AF/AF), 

Hespérie du Chiendent (M/AF) 
Faible à localement Assez fort 

18 Fourré d’Ajoncs d’Europe 
Azuré des Coronilles (AF/AF),  
Callunaire discrète (AF/AF), 

Ascalaphe ambré (F/F) 

Faible à localement Assez fort 
ou Fort 

19 Fourré calcicole de Genévriers 
Azuré des Coronilles (AF/AF),  

Azuré du Serpolet (F/F), 
Fluoré (M/M) 

Faible à localement Assez fort 
ou Fort 

20 Fourré dominé par des ronces 

Orvet fragile (f/M), 
Argus frêle (F/F),  

Azuré des Coronilles (AF/AF),  
Fluoré (M/M),  

Hespérie du Chiendent (M/AF) 

Faible à localement Assez fort 
ou Fort 

21 Fourré à Prunellier et à Ronce commune 

Bruant jaune (M/f),  
Couleuvre d’Esculape (M/M),  
Azuré des Coronilles (AF/AF),  

Azuré des Cytises (AF/AF),  
Azuré du Serpolet (F/F),  

Fluoré (M/M),  
Hespérie du Chiendent (M/AF), 

Soufré (F/F),  
Gomphocère roux (f/M) 

Faible à localement Moyen, 
Assez fort ou Fort 

22 Verger de haute tige Aucune Faible 

23 Vigne Aucune Faible 

24 Ourlet acidiphile, parfois dominé par la Fougère aigle Hespérie du Chiendent (M/AF), 
Criquet des Ajoncs (F/F) 

Faible à localement Assez fort 
ou Fort 



COFIROUTE: Aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (86) et Veigné (37) 
Etat initial écologique : faune, flore, habitats naturels 

Rapport final – Mai 2017 
 

 
Page 166 

 Intitulé de l’habitat 
Espèces d’intérêt patrimonial présentes 
(niveau enjeu en région Centre - Val de 

Loire / en Poitou-Charentes) 

Niveau d’enjeu faunistique de 
l’habitat 

25 Ourlet calcicole rudéral 

Pie-grièche écorcheur (f/M),  
Couleuvre d’Esculape (M/M), 

Argus frêle (F/F),  
Azuré des Coronilles (AF/AF),  

Azuré des Cytises (AF/AF),  
Azuré du Serpolet (F/F), 

Fluoré (M/M),  
Hespérie des Sanguisorbes (AF/AF),  

Hespérie du Chiendent (M/AF),  
Criquet ochracé (M/M),  

Criquet pansu (M/f) 

Faible à localement Assez 
fort, Fort ou Très fort (niveau 
d’enjeu rehaussé car 2 espèces 

d’enjeu Fort dans la même 
station) 

26 Culture et végétation associée Bruant jaune (M/f),  
Œdicnème criard (M/M) 

Faible à localement Moyen 

27 Prairie à Molinie dégradée 
Céphale (M/M),  

Criquet ochracé (M/M) 
Moyen 

28 Prairie de fauche mésophile à mésohygrophile  Loutre d’Europe (F/M) Faible à localement Fort 

29 Prairie de fauche mésophile à mésoxérophile 

Bruant jaune (M/f), 
Couleuvre d’Esculape (M/M),  
Azuré des Coronilles (AF/AF),  

Azuré du Serpolet (F/F),  
Fluoré (M/M),  

Mélitée orangée (F/F),  
Gomphocère roux (f/M), 
Ascalaphe ambré (F/F) 

Faible à localement Moyen ou 
Très fort (niveau d’enjeu 

rehaussé car 2 espèces d’enjeu 
Fort dans la même station) 

30 Prairie mésophile à mésohygrophile améliorée Aucune Faible 

31 Pâture mésophile 
Azuré des Coronilles (AF/AF),  

Azuré du Serpolet (F/F),  
Hespérie du Chiendent (M/AF) 

Faible à localement Fort 

32 Pâture mésohygrophile Aucune Faible 

33 Lande sèche mésophile dégradée Aucune Faible 

34 Friche vivace mésohygrophile à mésoxérophile sur 
substrat remanié 

Bruant jaune (M/f), 
Castor d’Europe (AF/F), 

Couleuvre d’Esculape (M/M),  
Couleuvre verte et jaune (M/f), 

Orvet fragile (f/M),  
Argus frêle (F/F),  

Azuré de la Faucille (M/f),  
Azuré des Coronilles (AF/AF),  

Azuré des Cytises (AF/AF),  
Azuré du Genêt (F/F),  

Azuré du Serpolet (F/F),  
Céphale (M/M),  
Fluoré (M/M),  

Grand Nacré (M/M), 
Hespérie du Chiendent (M/AF),  
Mélitée des Centaurées (M/M),  

Mélitée orangée (F/F),  
Soufré (F/F), 
Tristan (f/M), 

Courtilière commune (AF/M), 
Criquet ochracé (M/M), 

Criquet pansu (M/f),  
Ephippigère des vignes (M/f),  

Gomphocère roux (f/M), 
Ascalaphe ambré (F/F) 

Faible à localement Moyen, 
Assez fort, Fort ou Très fort 
(niveau d’enjeu rehaussé car 2 
espèces d’enjeu Fort dans la 

même station) 
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 Intitulé de l’habitat 
Espèces d’intérêt patrimonial présentes 
(niveau enjeu en région Centre - Val de 

Loire / en Poitou-Charentes) 

Niveau d’enjeu faunistique de 
l’habitat 

35 Friche nitrophile annuelle des sols peu épais 
Bruant jaune (M/f), 

Œdicnème criard (M/M) 
Faible à localement Moyen 

36 Friche vivace thermophile généralement dominée par des 
grands chardons Fluoré (M/M) Faible à localement Moyen 

37 Pelouse rudérale Criquet pansu (M/f) Faible à localement Moyen 

38 Pelouse annuelle acidiphile Aucune Faible 

39 Pelouse mésoxérique sur calcaire 

Couleuvre verte et jaune (M/f),  
Argus frêle (F/F),  

Azuré de la Faucille (M/f),  
Azuré de l’Ajonc (F/F),  

Azuré des Coronilles (AF/AF),  
Azuré des Cytises (AF/AF),  

Azuré du Genêt (F/F),  
Azuré du Serpolet (F/F),  

Azuré porte-queue (AF/AF),  
Fluoré (M/M),  
Gazé (M/AF),  

Hespérie des Sanguisorbes (AF/AF),  
Hespérie du Chiendent (M/AF),  

Mélitée orangée (F/F),  
Zygène du Fer-à-Cheval (M/M),  

Criquet ochracé (M/M),  
Criquet pansu (M/f),  

Ascalaphe ambré (F/F) 

Faible à localement Assez 
fort, Fort ou Très fort (niveau 
d’enjeu rehaussé car 2 espèces 

d’enjeu Fort dans la même 
station) 

40 Bassin de rétention à sec à végétation mésophile à 
xérophile 

Azuré des Coronilles (AF/AF),  
Azuré des Cytises (AF/AF),  

Azuré du Serpolet (F/F),  
Fluoré (M/M),  

Hespérie du Chiendent (M/AF),  
Mélitée du Mélampyre (f/AF), 

Soufré (F/F), 
Criquet des larris (M/F), 
Criquet ochracé (M/M) 

Faible à localement Assez fort 
ou Fort 

41 Gazon hygrophile à joncs annuels Aucune Faible 

42 Magnocariçaie Loutre d’Europe (F/M), 
Agrion de Mercure (M/M) 

Faible à localement Moyen ou 
Fort 

43 Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie) 

Grèbe castagneux (f/M),  
Loutre d’Europe (F/M), 

Alyte accoucheur (M/AF), 
Triton crêté (M/AF),  

Agrion de Mercure (M/M),  
Sympétrum méridional (M/M) 

Faible à localement Moyen ou 
Assez fort 

44 Tapis de Potamot nageant et herbiers de Characées 
Martin-pêcheur d’Europe (M/M), 

Triton crêté (M/AF),  
Agrion mignon (M/AF) 

Faible à localement Moyen ou 
Assez fort 

45 Roselière basse 
Sympétrum méridional (M/M), 
Courtilière commune (AF/M) 

Faible à localement Assez fort 

46 Mégaphorbiaie eutrophe 

Castor d’Europe (AF/F), 
Loutre d’Europe (F/M), 

Couleuvre vipérine (AF/M), 
Agrion de Mercure (M/M) 

Faible à localement Moyen, 
Assez fort ou Fort 

47 Herbier monospécifique de Jussie Aucune Faible 

48 Mare mésotrophe Aucune Faible 
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 Intitulé de l’habitat 
Espèces d’intérêt patrimonial présentes 
(niveau enjeu en région Centre - Val de 

Loire / en Poitou-Charentes) 

Niveau d’enjeu faunistique de 
l’habitat 

49 Bassin de rétention en eau sans végétation aquatique 

Rainette verte (f/M), 
Triton crêté (M/AF), 

Agrion mignon (M/AF), 
Agrion nain (AF/M),  

Orthétrum brun (M/f),  
Sympétrum méridional (M/M), 

Sympétrum vulgaire (F/TF),  
Courtilière commune (AF/M) 

Faible à localement Moyen, 
Assez fort ou Fort 

50 Plan d’eau sans végétation aquatique 

Grèbe castagneux (f/M), 
Castor d’Europe (AF/F), 
Loutre d’Europe (F/M), 

Triton crêté (M/AF),  
Cordulie à corps fin (AF/AF),  

Leste brun (f/M), 
Sympétrum méridional (M/M) 

Faible à localement Moyen, 
Assez fort ou Fort 

51 Cours d’eau 

Bergeronnette des ruisseaux (M/M),  
Martin-pêcheur d’Europe (M/M), 

Campagnol amphibie (AF/M), 
Castor d’Europe (AF/F), 
Loutre d’Europe (F/M), 

Couleuvre vipérine (AF/M), 
Aeschne paisible (M/f),  

Agrion de Mercure (M/M),  
Agrion orangé (AF/f),  

Cordulégastre annelé (M/f),  
Cordulie à corps fin (AF/AF),  

Gomphe à cercoïdes fourchus (F/F),  
Gomphe à crochets (F/M),  

Gomphe à pattes jaunes (AF/TF), 
Gomphe semblable (M/M), 

Leste brun (f/M), 
Orthétrum brun (M/f),  
Grande Alose (AF/AF),  
Alose feinte (AF/AF),  

Anguille (AF/AF),  
Brochet (AF/AF),  
Chabot (M/M),  

Lamproie de Planer (M/M),  
Lamproie de rivière (F/F),  
Lamproie marine (AF/AF),  
Loche de rivière (AF/AF),  
Saumon atlantique (F/F),  

Truite de mer (TF/TF),  
Truite fario (M/M),  

Grande Mulette (TF/TF),  
Mulette épaisse (F/F),  

Ecrevisse à pattes blanches (TF/TF) 

Faible à localement Moyen, 
Assez fort, Fort ou Très fort 

52 Fossé enfriché 
Loutre d’Europe (F/M), 

Agrion de Mercure (M/M) 
Faible à localement Moyen ou 

Fort 

53 Plantation d’espèces hygrophiles Aucune Faible 

54 Zone bâtie et jardins associés Méconème scutigère (Ø/AF) Faible à localement Assez fort 

55 Chantier de la LGV SEA Aucune Faible 

56 Zone urbanisée ou industrielle Aucune Faible 
Signification des abréviations des niveaux d’enjeu (Centre/Poitou-Charentes) : f = Faible ; M = Moyen ; AF = Assez fort ; F = Fort ; TF = Très fort 

Aucun gîte de chauve-souris n’a été identifié, le statut de l’espèce n’est par conséquent pas pris en compte dans le niveau d’enjeu des habitats 
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5.4. Conclusion sur les enjeux faunistiques 

Les milieux situés à proximité immédiate de l’autoroute A10 n’abritent pas d’oiseaux à fort enjeu, du fait de la 
proximité immédiate du trafic routier.  

En revanche, pour les insectes, et notamment pour les lépidoptères, ces habitats ont un grand intérêt au vu de la 
diversité et de la rareté de certaines espèces, comme l’Argus frêle, l’Azuré du Genêt, l’Azuré du Serpolet, la Mélitée 
orangée, le Soufré ou le Sylvandre. 
 
Les cours d’eau traversés par l’autoroute A10 sont également d’intérêt patrimonial, notamment l’Indre, le 
Courtineau, la Vienne, l’Auxance et la Boivre, pour les odonates et la faune aquatique (poissons, mollusques, 
crustacés) qu’ils abritent et/ou pour leurs frayères. 
 
Concernant les amphibiens, l’ensemble du réseau de points d’eau (bassins, plans d’eau, fossés, etc.) constitue un 
important système favorable à ce groupe. Les différents faciès de points d’eau (bassins profonds et végétalisés, 
ornières, fossés enherbés, etc.) permettent d’abriter une bonne diversité d’espèces, selon les exigences écologiques 
de chacune. Par ailleurs, les abords de ces points d’eau abritent régulièrement des reptiles. 
 
Une diversité chiroptérologique relativement élevée a été notée au sein du fuseau d’étude. Les possibilités de 
gîte sont limitées au sein de ce dernier, compte tenu de la présence majoritaire de friches arborées/arbustives et 
herbacées sur les bords de l’A10 et de boisements constitués d’arbres assez jeunes et/ou de résineux aux abords. Il y 
a également une très faible représentation des ruines et/ou de bâtiments favorables pour les espèces anthropophiles. 
Les passages inférieurs de l’A10 sont pour l’essentiel composés de buses non favorables à l’implantation des 
chiroptères. Toutefois, quatre passages inférieurs accueillent quelques chauves-souris en période de transit 
automnal, d’hibernation et de reproduction. Les viaducs de la Boivre constituent un gîte d’hibernation (Grand et Petit 
Rhinolophe) et de reproduction (Grand et Petit Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées) régulièrement fréquenté. Les 
viaducs de l’Indre constituent un gîte d’hibernation et d’estivage pour le Grand Murin. A proximité immédiate du 
fuseau (moins de 1 km), quelques colonies de chauves-souris (reproduction et/ou transit) ont cependant été 
recensées. Certaines vallées sont par ailleurs très attractives en termes de gîtes pour les espèces cavernicoles 
ainsi que pour la plupart des espèces de chiroptères lors de leur hibernation, de par la présence de cavités artificielles 
(carrières, caves troglodytes, etc.) voire naturelle. Vienne Nature indique également la présence de nombreux gîtes 
dans un fuseau de 10 km centré sur l’A10 (10 de reproduction, 13 d’estivage, 5 de transit et 30 d’hibernation). 
 
Concernant les autres mammifères, l’enjeu se porte majoritairement sur les espèces semi-aquatiques (Castor, 
Loutre, Musaraigne aquatique, Campagnol amphibie) qui fréquentent certains cours d’eau traversés par l’autoroute. 
 
Les prospections réalisées en 2013, 2014, 2015 et 2016 permettent de mettre en valeur : 

 un niveau d’enjeu faunistique localement Très fort : 

• sur certaines prairies de fauche mésophiles à mésoxérophiles (intérêt pour les papillons) ; 

• sur certaines friches vivaces mésohygrophiles à mésoxérophiles sur substrat remanié (intérêt pour les 
papillons) ; 

• sur certaines pelouses mésoxériques sur calcaire (intérêt pour les papillons) ; 

• sur certains ourlets calcicoles rudéraux (intérêt pour les papillons) ; 

• sur une portion de la chênaie à érable sur pente bordant les milieux ouverts cités précédemment (intérêt 
pour les papillons) ; 

• dans la chênaie acidiphile des Brandes de Corbery (intérêt pour les orthoptères) ; 

• sur la rivière Vienne (intérêt pour les poissons, les mollusques et les libellules) et le ruisseau du Courtineau 
(intérêt pour les écrevisses) ; 

 un niveau d’enjeu faunistique localement Fort : 

• sur la chênaie-charmaie neutrocalcicole à acidicline située en face de la pelouse calcaire des Poteries, à 
Sainte-Maure-de-Touraine (intérêt pour les papillons) ; 

• sur certains boisements rudéraux anthropisés et fourrés rudéraux (intérêt pour les papillons et les 
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mammifères semi-aquatiques) ; 

• sur certaines pâtures mésophiles (intérêt pour les papillons) ; 

• sur certaines friches vivaces mésohygrophiles à mésoxérophiles sur substrat remanié (intérêt pour les 
papillons et les ascalaphes) ; 

• sur certaines pelouses mésoxériques sur calcaire (intérêt pour les papillons et les ascalaphes) ; 

• sur certaines prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles, certaines plantations de peupliers (intérêt 
pour les mammifères semi-aquatiques) ; 

• sur certaines brandes à Bruyère à balais, plantations de conifères et ourlets acidiphiles, parfois dominés par 
la Fougère aigle (intérêt pour les orthoptères) ; 

• sur certains fourrés calcicoles de Genévriers (intérêt pour les papillons) ; 

• sur certains fourrés d’Ajoncs d’Europe (intérêt pour les ascalaphes) ; 

• sur certains fourrés dominés par les ronces (intérêt pour les papillons) ; 

• sur certains fourrés à Prunellier et à Ronce commune (intérêt pour les papillons) ; 

• sur certains ourlets calcicoles rudéraux (intérêt pour les papillons) ; 

• sur certains bassins de rétention à sec à végétation mésophile à xérophile (intérêt pour les papillons et les 
orthoptères) ; 

• sur certains plans d’eau et bassins de rétention en eau sans végétation aquatique, et certaines 
mégaphorbiaies eutrophes (intérêt pour les libellules et les mammifères semi-aquatiques) ; 

• sur certains cours d’eau ou fossés (intérêt pour les mollusques aquatiques et/ou les mammifères semi-
aquatiques). 
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6. ENJEUX FONCTIONNELS 

6.1. Espèces exotiques envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) ne constituent pas un enjeu écologique. En revanche, leur présence induit 
une contrainte vis-à-vis du projet. Elles doivent en effet être prises en compte afin de limiter leur expansion. 

6.1.1. Espèces végétales exotiques envahissantes 
La méthode d’évaluation et la hiérarchisation des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) sont différentes 
entre la région Centre – Val de Loire (dépendante du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien) et la région 
Poitou-Charentes (dépendante du Conservatoire Botanique National Sud Atlantique). Une distinction a donc été faite 
entre les deux régions. 

6.1.1.1. Espèces végétales exotiques envahissantes en région Centre – Val de Loire 

La région Centre - Val de Loire possède une liste hiérarchisée des EVEE (six rangs), établie par le Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP). Cette liste a été utilisée pour déterminer les EVEE à prendre en 
compte dans le cadre de cette étude. Les rangs définis dans cette liste sont les suivants : 

Rang 0 : Taxon exotique insuffisamment documenté, d’introduction récente sur le territoire, non évaluable ; 

Rang 1 : Taxon exotique non invasif, naturalisé de longue date ne présentant pas de comportement invasif et non cité 
comme invasif avéré dans un territoire géographiquement proche ou taxon dont le risque de prolifération est jugé 
faible par l’analyse de risque de Weber & Gut ; 

Rang 2 : Taxon invasif émergent dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée, 
présentant ou non un comportement invasif (peuplements denses et tendance à l’extension géographique rapide) 
dans une localité et dont le risque de prolifération a été jugé fort par l’analyse de risque de Weber & Gut ou cité 
comme invasive avérée dans un territoire géographiquement proche ; 

Rang 3 : Taxon exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités 
humaines (bords de route, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des processus naturels (friches des 
hautes grèves des grandes vallées) ; 

Rang 4 : Taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisé l’ensemble des milieux naturels non ou faiblement 
perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou 
supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies ; 

Rang 5 : Taxon invasif, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement perturbés 
potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) 
important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies. 

Seules les catégories 5, 4 et 2 peuvent être considérées comme étant des espèces posant réellement des 
problèmes pour les milieux naturels et leur état de conservation ainsi que pour le développement des 
espèces végétales indigènes. 
 
Au total, onze espèces exotiques envahissantes des rangs 5, 4 et 2 ont été inventoriées dans la partie de la 
zone d’étude concernée par la région Centre – Val de Loire : 
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• le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), rang 5, observé dans 
de nombreux boisements présents en bordure de l’A10 ; 

 
Photo 57 : Robinier faux-acacia (cliché : 

Gérard Arnal) 

• l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), rang 4, a été observé à 
plusieurs reprises le long de l’A10, au sein de boisements rudéraux, ou 
bien de manière ponctuelle sur les accotements. La population la plus 
importante et la plus problématique se trouve dans la vallée de 
Courtineau, à proximité d’une Aulnaie-frênaie d’intérêt 
communautaire ; 

Photo 58 : Ailante glanduleux (cliché : 
Matthieu Esline - Ecosphère) 

• l’Azolla fausse-fougère (Azolla filiculoides), rang 4, a été observée 
dans la vallée de la Vienne par le CBNBP en 2010. L’espèce n’a pas été 
revue lors des inventaires de 2013, 2014 et 2015. Elle a néanmoins été 
prise en compte dans le cadre de cette étude ; 

 
Photo 59 : Azolla fausse-fougère (cliché : 

Gérard Arnal) 

• le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), rang 4, a été inventorié sous 
le viaduc de la vallée de l’Indre, sur les bords de la Manse, à proximité 
de l’A10, ainsi que dans un bassin de rétention qui se trouve à hauteur 
du PR 235 (Saint-Epain) ; 

 
Photo 60 : Bident à fruits noirs (cliché : 

Matthieu Esline - Ecosphère) 
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• la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), rang 4, a été 
inventoriée sur les bords de la Manse, où une population relativement 
importante s’est installée ; 

Photo 61 : Balsamine de l'Himalaya  
(cliché : Matthieu Esline - Ecosphère) 

• l’Elodée à feuilles étroites (Elodea nuttalii), rang 4, a été observée 
dans la vallée de la Vienne par le CBNBP en 2010. L’espèce n’a pas été 
revue lors des inventaires de 2013, 2014 et 2015. Elle a néanmoins été 
prise en compte dans le cadre de cette étude ; 

Photo 62 : Elodée à feuilles étroites  
(cliché : Franck Spinelli-Dhuicq) 

• la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), rang 4, occupe une 
partie importante des berges sud de la Vienne. Deux autres stations 
ont été observées dans des bassins de rétention localisés au niveau 
des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-Touraine) ; 

Photo 63 : Tapis de Jussie à grandes 
fleurs (cliché : Matthieu Esline - 

Ecosphère) 

• la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), rang 4, a été 
inventoriée sous le viaduc qui traverse la vallée de l’Indre ainsi qu’en 
bas du remblai de l’A10 situé dans le fond de la vallée de la Manse ; 

Photo 64 : Vigne-vierge commune (cliché 
: Matthieu Esline - Ecosphère) 
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• la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), rang 4, a été inventoriée 
sous le viaduc qui traverse la vallée de l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 

Photo 65 : Renouée du Japon (cliché : 
Olivier Navrot - Ecosphère) 

• l’Elodée dense (Egeria densa), rang 2, a été observée dans la vallée de 
la Vienne par le CBNBP en 2010. L’espèce n’a pas été revue lors des 
inventaires de 2013, 2014 et 2015. Elle a néanmoins été prise en 
compte dans le cadre de cette étude ; 

 
Photo 66 : Elodée dense (cliché : Rémi 

Dupré - CBNBP) 

• le Topinambour (Helianthus tuberosus), rang 2, a été observé sur les 
berges sud de la vallée de la Vienne. 

Photo 67 : Topinambour (cliché : 
Matthieu Esline - Ecosphère) 

6.1.1.1. Espèces végétales exotiques envahissantes en région Poitou-Charentes 

La région Poitou-Charentes possède une liste hiérarchisée provisoire des EVEE (quatre rangs), établie par le 
Conservatoire Botanique National Sud Atlantique (CBNSA). Cette liste a été utilisée pour déterminer les EVEE à 
prendre en compte dans le cadre de cette étude. Les rangs définis dans cette liste sont les suivants : 

EVEE émergente : Une plante invasive émergente est une plante exotique qui pourrait avoir un impact négatif sur les 
écosystèmes naturels et la biodiversité d’un milieu ou d’une région entière si elle venait à s’établir et à se disperser ; 

EVEE à surveiller : Espèce exotique ne présentant actuellement pas de caractère envahissant dans le territoire 
considéré mais dont la possibilité qu’elle le devienne n’est pas totalement écartée, compte tenu notamment de son 
caractère envahissant dans d’autres régions ; 

EVEE potentielles : Plante exotique présentant actuellement une tendance au développement d’un caractère 
envahissant à l’intérieur de communautés naturelles ou semi-naturelles, c’est-à-dire formant dans quelques sites des 
populations denses (mais non encore stabilisées). La dynamique de l’espèce à l'intérieur du territoire considéré, et/ou 
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dans des régions limitrophes ou climatiquement proches, est telle qu'il existe un risque de la voir devenir à plus ou 
moins long terme une invasive avérée ; 

EVEE avérée : Espèce exotique montrant, dans son territoire d’introduction, une dynamique d’extension rapide du fait 
d’une reproduction sexuée ou d’une multiplication végétative intenses, et formant localement, notamment dans les 
milieux naturels ou semi-naturels, des populations denses et bien installées ; ces populations ayant un impact négatif 
sur la biodiversité et/ou sur la santé humaine et/ou sur les activités économiques ; 

Seule la catégorie EVEE avérée peut être considérée comme étant des espèces posant réellement des 
problèmes pour les milieux naturels et leur état de conservation ainsi que pour le développement des 
espèces végétales indigènes. 
 
Au total, cinq espèces végétales exotiques envahissantes avérées ont été inventoriées dans la partie de la 
zone d’étude picto-charentaise : 

• le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), observé dans de 
nombreux boisements présents en bordure de l’A10 ; 

Photo 68 : Robinier faux-acacia (cliché : 
Matthieu Esline - Ecosphère) 

• l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), a été observée en bordure 
de plan d’eau, à hauteur du PR 273 sur la commune de Châtellerault ; 

Photo 69 : Herbe de la Pampa (cliché : 
Sylvain Bonifait - Ecosphère) 

• la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum), a été observée 
entre les lieux-dits « Moulin d’Usseau » et « Moulin du Chapt », entre 
les PR 268 et 269 (Antran) ainsi que dans les boisements longeant la 
vallée de l’Auxance à hauteur du PR 300 (Migné-Auxances) ; 

 
Photo 70 : Berce du Caucase (cliché : 

Thomas Armand - Ecosphère) 
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• la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), a été observée dans 
un plan d’eau, à hauteur du PR 273 sur la commune de Châtellerault 
ainsi que dans un cours d’eau franchit par la LGV SEA, à hauteur du PR 
290 sur la commune de Marigny-Brizay ; 

Photo 71 : Jussie à grandes fleurs (cliché : 
Matthieu Esline - Ecosphère) 

• la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), a été observée sur un 
accotement autoroutier, à hauteur du PR 299 sur la commune de 
Chasseneuil-du-Poitou. 

Photo 72 : Renouée du Japon (cliché : 
Matthieu Esline - Ecosphère) 

6.1.2. Espèces animales exotiques envahissantes 
Les espèces invasives ne constituent pas un enjeu faunistique. En revanche, leur présence induit une contrainte et des 
risques vis-à-vis du projet. Elles doivent en effet être prises en compte afin de limiter leur expansion.  

Les espèces invasives ont été inventoriées dans les milieux aquatiques, notamment les cours d’eau : 
 Mammifères semi-aquatiques :  

• Ragondin ; 

• Rat musqué ; 

• Rat surmulot ; 
 Poissons : 

• Perche-soleil ; 

• Carpe commune et miroir ; 

• Poisson-chat ; 

• Pseudorasbora ; 

• Silure glane. 
 Ecrevisses : 

• Ecrevisse signal (du Pacifique) ; 

• Ecrevisse américaine ; 

• Ecrevisse de Louisiane. 
  

Photo 74 : Ragondin (L. SPANNEUT) Photo 73 : Perche-soleil (Largemouth33) 
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6.2. Continuités écologiques locales 

Voir, dans l’atlas cartographique, les principales continuités locales et les points de conflit sur la carte n°3. 
 
À l’échelle du fuseau d’étude, les SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) de la région Centre - Val de Loire 
et de la  région Poitou-Charentes sont disponibles. Cet outil permet de visualiser les corridors définis à proximité de la 
zone d’étude et de comprendre en partie les enjeux du projet sur les continuités écologiques. 
 
Les sous-trames qui constituent la Trame Verte et Bleue dans la zone d'étude sont :  

 la sous-trame boisée (trame verte) ;  
 la sous-trame des milieux ouverts, composée des cultures et des milieux herbacés (trame verte) ;  
 la sous-trame bleue (milieux aquatiques et humides). 

 
Une analyse des continuités locales est menée en complément, dans les deux régions, afin d’apprécier les 
potentialités de déplacement de la faune dans l’environnement du fuseau d’étude. L’évaluation a été effectuée à partir 
des prospections de terrain (traces d’animaux, coulées, observations directes, etc) et des discussions avec l’ONCFS 
d’Indre-et-Loire et les Fédérations Départementales des Chasseurs d’Indre-et-Loire et de la Vienne qui 
possèdent des informations sur les déplacements de la (grande) faune sur le secteur. Ces informations ont été mises 
en correspondance avec l’environnement de l’autoroute. 

Ces axes de déplacement au droit de l’autoroute sont réguliers à occasionnels, constatés par les prospections de 
terrain d’Ecosphère (petite et grande faune) ainsi que l’ONCFS et/ou les FDC (grande faune). 

6.2.1. Localisation et hiérarchisation des axes de déplacement de la 
faune 

6.2.1.1. Sous-trame des milieux boisés 

 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre - Val de Loire indique que l’autoroute A10 traverse quatre réservoirs/corridors boisés, à 
savoir la vallée de l’Indre, la vallée du Montison, la plaine au nord de la vallée du Courtineau ainsi que le secteur 
au sud de la rivière Vienne. Le viaduc de l’Indre, bien que relativement bas, ne remet pas en cause le déplacement 
de la faune. Cependant, les animaux sont contraints, sur les trois autres secteurs, de franchir l’A10 au niveau de ponts 
supérieurs routiers et de passages inférieurs constitués uniquement de rétablissements agricoles ou d’ouvrages 
hydrauliques. 
Le SRCE de la région Poitou-Charentes indique que l’autoroute A10 traverse une multitude de corridors boisés 
diffus localisés entre le Bois Blanchard (PR 258) et la vallée de la Palu (PR 291) d’une part, et dans les vallées de 
l’Auxance (PR 300) et de la Boivre (PR 309) franchis en viaduc par l’A10 d’autre part. Ces deux secteurs sont 
connectés par les milieux présents dans la vallée du Clain, en parallèle de l’autoroute à l’est. L’A10 traverse deux 
réservoirs de biodiversité, à savoir la forêt domaniale de Châtellerault ainsi que le grand ensemble regroupant le 
Bois de la Bonde, les Grands Bois, le Bois de l’Homme Mort et les Brandes de Corbery. 

 A l’échelle locale 

Plus finement, l’autoroute jouxte ou traverse quelques grands massifs forestiers, tels que le Bois de Longue Plaine 
(Montison), l’ensemble boisé Bois Blanchard / Bois de la Bonde / les Grands Bois / Brandes de Corbery, la Forêt 
Domaniale de Châtellerault ainsi que certaines vallées boisées comme celles de l’Indre, du Courtineau et de la 
Boivre. 
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Concernant la traversée de l’autoroute par la grande faune au droit des passages inférieurs et supérieurs, de 
nombreuses informations ont découlées des investigations de terrain, mais surtout des rencontres avec les 
organismes cynégétiques locaux. 
De nombreux sangliers, espèce la plus nomade du groupe sangliers/chevreuils/cerfs, empruntent le passage 
inférieur de la RD 87, au PR 218. Ils rejoignent ainsi le domaine de Candé, dont le grillage est relativement 
perméable, traversent l’A85 au droit du Passage Grande Faune, retraversent l’A10 au niveau du ruisseau du Saint-
Laurent (au nord de la zone d’étude), longent la RN 10 puis la LGV SEA vers le sud, et redescendent vers la vallée de 
l’Indre, où les viaducs sont très empruntés et entièrement perméables aux déplacements de la faune. Les sangliers 
peuvent ensuite circuler librement en remontant le Bois de la Poitevinière. 
Le massif boisé de Montison, du PR 225 au PR 227, accueillent les trois espèces de la grande faune locale. Il a été 
divisé en deux par une nouvelle voie ferrée reliant la ligne classique à la LGV SEA. Cependant les animaux ne sont pas 
cloisonnés et peuvent la traverser au droit d’un ouvrage hydraulique 
mixte et d’un rétablissement de chemins forestiers, ainsi qu’au nord-
ouest, là où la clôture de sécurité est perméable voire inexistant sur la 
ligne classique. 
Les animaux de ce secteur pourront traverser le jumelage A10 / LGV SEA 
au niveau du Passage Grande Faune du Bas Bry (PR 228,5) encore en 
construction à la fin avril 2016. Ce passage sera très important pour 
conforter les échanges inter-populationnels entre la vallée de l’Indre et 
Grands Bois. 
La vallée de Courtineau, traversée en viaduc par l’A10, est un axe de 
déplacement régulièrement emprunté par la grande faune, notamment 
les sangliers et chevreuils, le cerf n’étant que peu présent dans le secteur. 
De nombreuses propriétés privées sont clôturées dans cette vallée, 
cependant le déplacement des animaux n’est que peu contraint.  
La Manse, au droit de l’autoroute A10, se trouve contrainte dans une buse ondulée métallique ne permettant pas la 
traversée de la grande faune, excepté lors d’épisodes de chasse où les animaux n’auraient pas d’autres choix que de 
l’emprunter. 
Des chevreuils et assez peu de sangliers sont présents dans le secteur boisé situé au nord de la rivière Vienne. Des 
traversées d’animaux ont été identifiées au niveau du passage inférieur de la RD 109 entre le Bois Adrien et le Bois 
Semé, où l’A10 et la LGV SEA sont de nouveau en jumelage. Les animaux peuvent aussi traverser sous les viaducs de 
la Vienne. 
Les busages et les enrochements mis en place dans la vallée de la Veude de Ponçay suite aux travaux de la LGV SEA 
et les buses métalliques initialement présentes sous l’A10 ne permettent pas la libre circulation de la grande faune de 
part et d’autre des deux infrastructures linéaires de transport. 
A la jonction des deux départements, de nombreux boisements interconnectés sont présents entre les PR 257 et 
268. Les trois espèces de la grande faune (cerfs, chevreuils et sangliers) y sont bien présentes. Le Cerf élaphe n’était 
pas aussi présent dans le secteur dans les années 1980. Les plans de chasse limitant le tir d’individus ont permis la 
reconquête de ce secteur par ce grand ongulé. Pour traverser l’A10, plusieurs passages inférieurs (PI) et supérieurs 
(PS) sont empruntés. Le PI de la RD 20 (PR 257,5) entre le Bois Billier et le Bois des Communaux, le PS de la RD 76 
(PR 261,5) à l’ouest des Grands Bois, le PI de la RD 77 (PR 263,5) au nord des Brandes de Corbery sont les passages 

préférentiellement fréquentés par le chevreuil et le sanglier, voire le cerf, tout en demeurant 
des déplacements occasionnels. Le PI agricole du Haut Chandigon (PR 265,3) n’est pas 
utilisé pour la traversée de l’A10. 
Les sangliers ont aussi tendance à longer la vallée de la Vienne puis du Clain, serpentant 
parallèlement à l’autoroute du côté est. 
La forêt domaniale de Châtellerault a été scindée en deux parties lors de la construction 
de l’A10. Deux passages supérieurs permettent les traversées par les animaux, à savoir le PI 
de la RD 21 (PR 276,3) et le rétablissement du chemin forestier au PR 278. Les chevreuils 
et sangliers traversent occasionnellement, mais les plans de chasse limitent la présence de 
la grande faune du côté est. En effet cette partie de la forêt domaniale est en périphérie 
directe de Châtellerault et a pour vocation l’accueil du public. 
Dans la vallée de la Palu (PR 290,5), la rivière est busée (ciment) au droit de l’autoroute. 
Cette configuration n’est pas favorable à la traversée des animaux, même de la petite faune. 
Au PR 300, l’Auxance passe sous l’autoroute via un pont cadre. Les sangliers et chevreuils 

Photo 75 : Viaduc du Courtineau  
(Cliché : M. Collet, Ecosphère) 

Photo 76 : Chemin 
forestier rétabli au PR 278 

(Cliché : Cofiroute) 
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ont la possibilité de traverser à ce niveau et ainsi de joindre le Clain à la confluence. Les différentes infrastructures 
situées entre ces deux vallées, à savoir la LGV SEA, l’A10 et l’urbanisation 
(Jaunay-Clan et Chasseneuil-du-Poitou), et la vaste plaine agricole du 
Mirebalais et du Villeneuvois sont autant d’éléments bloquants pour la 
traversée de la grande faune. 
L’A10 et la LGV SEA passe la vallée de la Boivre en viaduc, et un 
passage supérieur écologique a été construit sur la LGV SEA au Bois 
de la Queue du Renard, juste au sud du cours de la Boivre. Ce sont 
principalement les sangliers qui traversent dans ce secteur, pour se 
retrouver bloqués dans le sud de l’agglomération de Poitiers. Ils se 
concentrent aussi entre l’A10 et la LGV à l’ouest du diffuseur de Poitiers 
Sud, et retraversent la LGV par un rétablissement agricole à l’ouest du 
lieu-dit « la Grand Vallée ». 
 
Une notion importante ressort des entrevues avec les organismes 
cynégétiques locaux, à savoir que les passages inférieurs sont beaucoup moins empruntés par la grande faune lors de 
ses déplacements que les passages supérieurs. En effet, l’ « effet tunnel » induit par la présence de l’autoroute au-

dessus du passage implique un recul des espèces face à ce passage qu’elles considèrent 
comme un obstacle.  
 
Globalement, les petits mammifères (carnivores, mustélidés, lagomorphes) se sont bien 
adaptés à l’autoroute et traversent aisément les passages inférieurs et supérieurs, même 
de petite taille, ainsi que les grillages délimitant les emprises. La présence de bosquets 
et/ou de friches au niveau des passages rendant possible la traversée (ponts, buses, 
etc.) améliore la franchissabilité de ces derniers. Toutefois, la présence de trottoirs 
goudronnés sur certains ponts et l’absence de barrières visuelles avec l’autoroute en 
contre-bas constituent deux caractères défavorables au déplacement des animaux. 
Des déplacements nord-sud doivent également exister sur les accotements pour les plus 
petites espèces mais n’ont pas pu être mis en valeur. Les milieux boisés arbustifs ou 
arborés le long de l’autoroute contribuent aux déplacements et à l’isolement visuel et 
sonore. 

 
Concernant les chauves-souris, la traversée en viaduc favorise le déplacement des espèces 
de bas vol telles que le Murin de Bechstein, la Barbastelle d’Europe et le Grand Rhinolophe. 
Certains passages inférieurs non éclairés (passages agricoles, busages de grande taille, 
ponts) sont fréquentés et traversés par ce même groupe faunistique, à savoir ceux de la RD 
210 (PR 239,9), de Montigny (PR 256,5), de la RD 20 (PR 257,5), de la RD 77 (PR 263,5), de 
Haut Chandigon (PR 265,5), du Moulin du Chapt (PR 268,5), de l’Envigne (PR 274,5), de la 
RD 82 (PR 286,3) et de Beaurepaire (PR 311,5). Des observations directes ont été effectuées 
à l’aide d’une lunette à vision nocturne, et indirecte par la pose d’enregistreurs à ultrasons 
au milieu des passages. 
De plus, les milieux recensés aux abords de l’A10 sont fréquentés par les chauves-souris 
pour leur alimentation et leur déplacement en parallèle de l’A10, notamment les lisières des 
boisements, les haies ainsi que les zones broussailleuses. 
 
Le déplacement des espèces inféodées aux boisements et caractéristiques de cette sous-
trame (ongulés, chauve-souris) est très contraint au droit de l’autoroute. L’absence de Passages à Grande Faune (PGF), 
due à l’ancienneté de l’infrastructure, renforce l’effet barrière de l’A10 dans le fuseau d’étude. La création de la LGV 
Sud-Europe Atlantique (SEA), en parallèle de l’autoroute étudiée, aggrave la situation (cloisonnement de populations 
existantes, circulation limitée aux PGF, etc.). Néanmoins un PGF (du Bas Bry) est en construction au nord-est de 
Villeperdue, en jumelage avec celui de la LGV SEA. 

Photo 79 : Pont de la RD 210 
au PR 239,9 (Cliché : A. Liger, 

Ecosphère)

Photo 78 : Effet tunnel 
illustré par le passage 

agricole du Moulin du Chapt 
(Cliché : A. Liger, Ecosphère)

Photo 77 : Vue aérienne de la LGV SEA, avec le 
viaduc de la Boivre (flèche bleue) et le passage 

écologique (flèche rouge) (Cliché : Cofiroute) 
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6.2.1.2. Sous-trame des milieux prairiaux, des pelouses, des friches et des espaces cultivés 

 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre - Val de Loire indique que l’autoroute A10 traverse une seule zone de corridors diffus (à 
préciser localement) de la sous-trame des pelouses calcaires dans le secteur de la vallée de la Vienne. Un des 
réservoirs biologiques identifiés pour ces milieux se situe en bordure directe de l’A10, au niveau des accotements du 
PR 255, dans le secteur intitulé « Ravin des Rebardières ». 
Le SRCE de la région Poitou-Charentes indique que l’autoroute A10 traverse également un secteur défini pour ses 
pelouses calcicoles classées en réservoirs de biodiversité. Il s’agit de la vallée de l’Auxance, à l’ouest de l’A10 au  
PR 300,  et de l’ensemble des vallées sèches (Vallée des Prés des Joncs, Vallée de Bel-Air, Vallée au Lait, etc.) situé à 
l’est de l’A10 et à la même hauteur. 

 A l’échelle locale 

Plus localement, les milieux herbacés jouxtant les voies de l’autoroute A10 sont 
relativement diversifiés et peuvent même abriter certaines espèces d’insectes à enjeu 
(papillons, sauterelles, criquets, grillons, ascalaphes, etc.). Certains secteurs, comme la 
pelouse calcaire située au lieu-dit « les Poteries », sur la commune de Sainte-Maure-de-
Touraine, sont de véritables réservoirs de biodiversité entomologique avec plus d’une 
vingtaine d’espèces à enjeu, dont l’Azuré du Serpolet, papillon protégé au niveau national. 
Trois stations supplémentaires ont été recensées en Indre-et-Loire. Ce papillon est un 
des plus représenté dans la Vienne, sur onze secteurs (coteaux de la Boivre, accotements 
au nord et au sud de l’Auxance, accotements à hauteur de la commune de Pineau, 
accotements au nord du ruisseau d’Antran, etc.). 
Les milieux herbacés bordant l’A10 ont un rôle de corridors écologiques parallèles à 
l’autoroute pour bon nombre d’espèces de la sous-trame herbacée (insectes, petits 
mammifères). Leur fonctionnalité est réduite dans certains secteurs (présence de 
diffuseurs, ponts, boisements). Ils ont également un rôle de réservoirs biologiques dans le 
cas des zones plus riches en espèces patrimoniales. Les mesures de gestion des 
dépendances visant à conserver le milieu ouvert leur sont favorables même si ces 

dernières peuvent être améliorées (nombre et dates de fauches, exportation des produits de fauche, limitation des 
pesticides, entre autres). 
Des espaces cultivés sont également présents, avec le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine et la plaine du 
Mirebalais et du Villeneuvois. Ces habitats représentent des réservoirs de biodiversité pour des espèces très 
spécifiques, comme certains oiseaux (Outarde canepetière, Busards, Œdicnème criard, Alouette calandrelle, etc.). Ces 
espèces sont susceptibles de franchir l’autoroute sans secteur préférentiel. 

6.2.1.3. Sous-trame des milieux humides et des cours d’eau 

 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre - Val de Loire indique que l’autoroute A10 traverse quatre cours d’eau majeurs : l’Indre  
(PR 220), le Courtineau (PR 237), la Manse (PR 240) et la Vienne (PR 251,5). 
Le SRCE de la région Poitou-Charentes indique que l’autoroute A10 traverse également quatre cours d’eau majeurs : 
l’Envigne (PR 274,5), la Palu (PR 291), l’Auxance (PR 300) et la Boivre (PR 309). 

 A l’échelle locale 

Plus finement, l’autoroute en intersecte beaucoup plus, mais de taille plus réduite. Quatre sont traversés en viaduc, à 
savoir l’Indre, le Courtineau, la Vienne et la Boivre. L’Auxance est traversée par un pont cadre (avec banquettes 
réduites) mais la grande majorité des cours d’eau ont été artificialisés au passage de l’autoroute par des buses de 
diamètres et de composition variables (métal, ciment, etc.).  
Pour les secteurs traversés en viaduc, les continuités alluviales sont conservées et non altérées. Les cours d’eau busés 
sont plus difficilement franchissables par les espèces de cette sous-trame (amphibiens, libellules, poissons, 
mammifères semi-aquatiques), mais aussi par les espèces des autres sous-trames (grande faune, petits mammifères, 

Photo 80 : Pelouse calcaire des 
Poteries (Cliché : Cofiroute) 
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etc.) du fait de la modification de la vitesse d’écoulement et du substrat, 
de l’ombrage et de l’absence de banquettes bordant le ruisseau. 
Certains ruisseaux traversés par l’A10 pourraient à court terme être 
colonisés par le Castor d’Europe et la Loutre d’Europe, espèces de 
mammifères semi-aquatiques à enjeu, car ces espèces sont déjà 
présentes dans les bassins versants. 
En ce qui concerne les eaux stagnantes, les bassins de rétention créés le 
long de l’autoroute A10 sont partiellement en réseau et les accotements 
autoroutiers constituent des milieux propices à la dispersion des 
amphibiens parallèlement à l’A10, avec néanmoins les contraintes citées 
pour la sous-trame herbacée. Certaines espèces d’amphibiens et de 
libellules à enjeu, affectionnant les eaux stagnantes, s’y développent 
(Triton crêté, Agrion nain, Sympétrum méridional, etc.). 

6.2.2. Ce qu’il faut retenir sur les continuités écologiques locales 

En conclusion, l’autoroute A10 engendre des contraintes dans la libre circulation des espèces (ongulés, 
mammifères semi-aquatiques, etc.). L’ancienneté de cette grande infrastructure de transport explique la 
faible perméabilité globale aux espèces, et la construction de la LGV SEA en parallèle aggrave la situation. La 
construction d’un Passage Grande Faune a néanmoins été entreprise début 2016 juste au sud du péage de 
Sorigny, en jumelage avec la LGV SEA, pour restaurer les échanges inter-populationnels du secteur. 

Cependant la grande faune empruntent certains passages inférieurs et supérieurs, notamment les vallées 
traversées en viaduc, et certains accotements ont un intérêt majeur quant à la dispersion et la préservation 
d’espèces d’intérêt patrimonial, comme l’Azuré du Serpolet. La conservation et l’entretien de milieux herbacés 
sur les bordures de l’autoroute sont favorables au maintien de la diversité des espèces inventoriées, bien que 
certaines techniques de gestion soient à améliorer (nombre et dates de fauches, exportation des produits de fauche, 
limitation des pesticides, entre autres). 

 

  

Photo 81 : Vallée de la Vienne traversée en viaduc 
par la LGV SEA (Cliché : M. Esline, Ecosphère) 
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7. SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES ET FONCTIONNELS 

Voir, dans l’atlas cartographique, la carte n°4 : Synthèse des enjeux écologiques. 
 

Pour un habitat donné, le niveau d’enjeu écologique global dépend des trois types d’enjeux unitaires définis 
précédemment : 

 le niveau d’enjeu intrinsèque de l’habitat ; 
 le niveau d’enjeu floristique ; 
 le niveau d’enjeu faunistique. 

Le niveau d’enjeu écologique global par habitat correspond ainsi au niveau d’enjeu unitaire le plus fort au sein de 
cette unité, éventuellement modulé/pondéré d’un niveau. 

Le niveau d’enjeu écologique global est ainsi, si besoin, ajusté de +/- un cran en fonction notamment du rôle 
fonctionnel de l’habitat dans son environnement et de ses potentialités écologiques : 

 rôle hydroécologique ; 
 complémentarité fonctionnelle avec les autres habitats ; 
 rôle dans le maintien des sols ; 
 rôle dans les continuités écologiques ; 
 zone privilégiée d’alimentation, de repos ou d’hivernage ; 
 richesse spécifique élevée ; 
 effectifs importants d’espèces banales, etc. 

7.1. Niveau d’enjeu global des habitats 

 
Le niveau d’enjeu global indique les niveaux d’enjeu le plus bas et le plus élevé par type d’habitat. 
 
Voir le tableau page suivante. 
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Tableau 23 : Niveau d’enjeu écologique global des habitats (dans la colonne « Niveau d’enjeu global » figurent les niveaux d’enjeu les 
plus faibles et les plus forts et non les niveaux intermédiaires) 

 Intitulé 
Niveau d’enjeu 
intrinsèque de 

l’habitat 

Niveau 
d’enjeu 

floristique 

Niveau 
d’enjeu 

faunistique 

Commentaire 
(Justification, ajustement du niveau, rôle 

fonctionnel, etc.) 

Niveau 
d’enjeu 
global 

1 Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline Faible 

Faible à 
localement 
Moyen ou 
Assez fort 

Faible à 
localement 

Fort 

Globalement dégradées, ces chênaies 
abritent néanmoins une espèce végétale 
d’enjeu moyen (Fritillaire pintade), au niveau 
de la vallée de la Boivre et une espèce d’enjeu 
assez fort (Laîche digitée), au niveau de la 
vallée de Courtineau. 

Le boisement situé en face de la pelouse 
calcaire de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 
239,7) abrite 2 papillons d’enjeu Fort et Assez 
fort. 

Faible 

à 
locale
ment 
Fort 

2 Chênaie acidiphile Faible 

Faible à 
localement 

Assez fort ou 
Très fort 

Faible à 
localement 

Moyen, 
Assez fort ou 

Très fort 

Ces chênaies sont assez dégradées. 
Néanmoins, dans les bois de Vellèches, une 
espèce végétale à enjeu Très fort est bien 
présente (Alisier de Fontainebleau). Dans la 
Forêt de Châtellerault, 2 espèces végétales à 
enjeu Assez fort ont été observées (Conopode 
dénudé, Raiponce en épi). 

Certaines chênaies abritent le Pic noir, 
d’enjeu Assez fort en Poitou-Charentes, ainsi 
que le Barbitiste des Pyrénées et la 
Salamandre tachetée (respectivement Très 
fort et Moyen en Poitou-Charentes). 

Faible 

à 
locale
ment 
Très 
fort 

3 
Saulaie arbustive à Saules 
pourpre, à trois étamines et 
des vanniers 

Faible Faible 
Fort à 

localement 
Moyen 

Il s’agit d’un habitat assez dégradé qui ne 
présente pas d’enjeu particulier sur le plan 
phytoécologique. 

Un papillon de nuit, la Bréphine ligérienne 
(enjeu Assez fort), est inféodé au Saule 
pourpre, et fréquente les bords d’anciennes 
sablières non loin de la Vienne. La Loutre 
d’Europe (enjeu Moyen en Poitou-Charentes) 
fréquente également une partie de cet 
habitat. 

Locale
ment 

Moyen 

à Fort 

4 Saulaie arborescente à Saule 
blanc Faible Faible Faible 

Cet habitat est assez fréquent le long des 
grands fleuves. Il n’abrite pas d’espèce 
végétale à enjeu. 

Aucune espèce faunistique à enjeu. 

Faible 

5 Aulnaie-frênaie des ruisselets Moyen 
Faible à 

localement 
Moyen 

Faible à 
localement 
Moyen ou 
Assez fort 

Bien qu’assez fréquent, cet habitat est 
toujours localisé et souvent dans un état de 
conservation dégradé. Dans la zone d’étude, 
deux espèces végétales à enjeu Moyen sont 
présentes dans cet habitat, au niveau des 
vallées de Courtineau (Parisette à quatre 
feuilles) et de l’Envigne (Lathrée clandestine).  

Certains boisements de ce type accueillent le 
Castor et la Loutre d’Europe ; le Castor a été 
observé en région Centre - Val de Loire (où il 
est d’enjeu Assez fort), et la Loutre en Poitou-
Charentes (d’enjeu Moyen). La Couleuvre 
vipérine, d’enjeu Moyen en Poitou-Charentes, 
est présente dans la ripisylve de la Boivre. 

Moyen 

à 
locale
ment 
Assez 
fort 
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 Intitulé 
Niveau d’enjeu 
intrinsèque de 

l’habitat 

Niveau 
d’enjeu 

floristique 

Niveau 
d’enjeu 

faunistique 

Commentaire 
(Justification, ajustement du niveau, rôle 

fonctionnel, etc.) 

Niveau 
d’enjeu 
global 

6 Chênaie à érable sur pente Moyen 
Faible à 

localement 
Fort 

Faible à 
localement 

Très fort 

Il s’agit d’un habitat atypique en assez bon 
état de conservation. Il est localisé dans la 
vallée de la Boivre et abrite une espèce 
végétale à enjeu fort (Lathrée écailleuse), ainsi 
qu’une espèce à enjeu assez fort (Fougère des 
marais) et deux à enjeu moyen (Isopyre faux-
pigamon et Corydale à tubercule plein). 

Une portion de cet habitat est en continuité 
d’une pelouse calcaire à l’extrémité sud du 
fuseau d’étude, et compose l’habitat de 4 
papillons d’intérêt patrimonial, dont 2 d’enjeu 
Fort (= hausse du niveau d’enjeu à Très fort). 

Moyen 

à 
locale
ment 
Très 
fort 

7 Boisement rudéral anthropisé Faible 
Faible à 

localement 
Moyen 

Faible à 
localement 

Moyen, 
Assez fort ou 

Fort 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui ne présente 
pas d’intérêt phytoécologique particulier. 
Néanmoins, une espèce végétale d’enjeu 
Moyen (Falcaire commune) a été observée en 
lisière d’un de ces boisements, au niveau de 
l’aéroport de Poitiers-Biard. 

Localement cet habitat accueille 11 espèces 
d’intérêt patrimonial, dont une d’enjeu Fort, 
l’Azuré du Serpolet. 

Faible 

à 
locale
ment 
Fort 

8 Plantation de feuillus 
ornementaux Faible 

Faible à 
localement 
Assez fort 

Faible à 
localement 
Assez fort 

Il s’agit d’un habitat dégradé et artificiel. 
Néanmoins, au niveau de l’aire de repos  de 
Maillé, 3 espèces végétales à enjeu Assez fort 
y ont été observées (Astérocarpe pourpré, 
Moutarde giroflée et Ornithope compressé). 

Cet habitat se montre localement favorable à 
un papillon de jour d’enjeu Assez fort, à savoir 
l’Azuré des Coronilles. 

Faible 

à 
locale
ment 
Assez 
fort 

9 Plantation de peupliers Faible 
Faible à 

localement 
Moyen ou 

Fort 

Faible à 
localement 

Moyen, 
Assez fort ou 

Fort 

Il s’agit globalement d’un habitat dégradé qui 
ne présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier. Néanmoins, dans les peupleraies 
de la vallée de la Boivre, une espèce végétale 
d’enjeu Fort est présente (Lathrée écailleuse). 
Dans la vallée de l’Auxance, une espèce 
d’enjeu moyen a été observée (Fritillaire 
pintade). 

Certains boisements de ce type accueillent le 
Castor d’Europe et la Loutre d’Europe, d’enjeu 
Fort au maximum. La Couleuvre vipérine, 
d’enjeu Moyen en Poitou-Charentes, est 
présente dans la ripisylve de la Boivre. 

Faible 

à 
locale
ment 
Fort 

10 Plantation de conifères Faible 
Faible à 

localement 
Assez fort 

Faible à 
localement 
Moyen ou 

Fort 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui, 
intrinsèquement, ne présente pas d’enjeu 
particulier. Néanmoins, une espèce végétale 
d’enjeu Assez fort (Cicendie naine) y a été 
inventoriée au niveau des chemins forestiers 
du Bois de la Bonde (Vellèches). 

Certaines parcelles abritent le Criquet des 
Ajoncs ou l’Engoulevent d’Europe, 
respectivement d’enjeu Fort et Moyen dans 
les 2 régions. 

Faible 

à 
locale
ment 
Fort 

11 Plantation de Pins sylvestres Faible Faible 
Faible à 

localement 
Moyen ou 
Assez fort 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui ne présente 
pas d’intérêt phytoécologique particulier. 
Aucune espèce végétale à enjeu n’y a été 
observée. 

Certaines parcelles abritent le Pic noir, 
d’enjeu Moyen en région Centre - Val de 
Loire et Assez fort en Poitou-Charentes, ainsi 
que l’Engoulevent d’Europe, d’enjeu Moyen. 

Faible 

à 
locale
ment 
Assez 
fort 
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12 Alignement d’arbres Faible Faible Faible 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui n’abrite 
aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier. 

Aucune espèce faunistique à enjeu. 

Faible 

13 Haie arborée Faible Faible Faible 

Il s’agit d’un habitat qui n’abrite aucune 
espèce végétale à enjeu et qui ne présente 
pas d’intérêt phytoécologique particulier. 

Aucune espèce faunistique à enjeu. 

Faible 

14 Coupe forestière Faible Faible Faible 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui n’abrite 
aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier. 

Aucune espèce faunistique à enjeu. 

Faible 

15 Fourré rudéral Faible Faible 
Faible à 

localement 
Assez fort ou 

Fort 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui n’abrite 
aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier. 

Localement, cet habitat accueille deux 
espèces de papillons de jour : l’Azuré des 
Coronilles (d’enjeu Assez fort) et la Mélitée 
orangée (d’enjeu Fort). Il fait aussi partie du 
territoire du Castor d’Europe dans la vallée de 
l’Indre. 

Faible 

à 
locale
ment 
Fort 

16 Brande à Bruyère à balais Faible 
Faible à 

localement 
Très fort 

Faible à 
localement 

Fort 

Il s’agit d’un habitat dégradé et en voie de 
fermeture qui ne présente pas d’enjeu 
particulier. Néanmoins, une espèce végétale 
d’enjeu Très fort (Alisier de Fontainebleau) a 
été observée dans le Bois de la Bonde 
(Vellèches). 

Un secteur abrite le Criquet des Ajoncs et 
l’Engoulevent d’Europe, respectivement 
d’enjeu Fort et Moyen dans les 2 régions. 

Faible 

à 
locale
ment 
Fort 

17 Fourré de Genêt à balais Faible Faible 
Faible à 

localement 
Assez fort 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui n’abrite 
aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier. 

Certaines zones légèrement plus ouvertes 
accueillent 2 papillons d’intérêt patrimonial, 
l’Azuré des Coronilles et l’Hespérie du 
Chiendent, d’enjeu Assez fort. 

Faible 

à 
locale
ment 
Assez 
fort 

18 Fourré d’Ajonc d’Europe Faible 
Faible à 

localement 
Moyen ou 

Fort 

Faible à 
localement 

Assez fort ou 
Fort 

Il s’agit globalement d’un habitat dégradé qui 
ne présente pas d’enjeu phytoécologique 
particulier. Néanmoins, dans une zone plus 
ouverte, localisée sur l’aire de service de 
Châtellerault, une espèce végétale à enjeu 
Fort se développe (Pédiculaire des bois). Une 
espèce à enjeu Moyen (Cirse tubéreux) a été 
observée en bas d’un remblai situé près du 
Bois de la Bonde (Vellèches). 

Certaines zones accueillent 2 papillons 
d’enjeu Assez fort, l’Azuré des Coronilles et la 
Callunaire discrète, ainsi que l’Ascalaphe 
ambré (enjeu Fort). 

Faible 

à 
locale
ment 
Fort 
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19 Fourré calcicole de 
Genévriers Assez fort 

Faible à 
localement 
Fort ou Très 

fort 

Faible à 
localement 

Assez fort ou 
Fort 

Il s’agit d’un habitat menacé abritant une 
flore assez diversifiée dans les secteurs les 
plus ouverts. Une espèce végétale à enjeu 
Très fort (Odontite à fleurs jaunes) a été 
observée à hauteur du PR 298 (Chasseneuil-
du-Poitou) et une à enjeu Fort (Odontite de 
Jaubert), à hauteur du PR 287 (Beaumont). 

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans 
certains secteurs par la présence de l’Azuré 
du Serpolet. Deux autres espèces d’intérêt 
patrimonial ont été inventoriées dans cet 
habitat, d’enjeu Assez fort et Moyen 
(respectivement l’Azuré des Coronilles et le 
Fluoré). 

Assez 
fort 

à 
locale
ment 
Très 
fort 

20 Fourré dominé par des ronces Faible Faible 
Faible à 

localement 
Assez fort ou 

Fort 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui n’abrite 
aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier. 

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans 
certains secteurs par la présence de l’Argus 
frêle. Quatre autres espèces d’intérêt 
patrimonial ont été inventoriées dans cet 
habitat, d’enjeu moindre. 

Faible 

à 
locale
ment 
Fort 

21 Fourré à Prunellier et à Ronce 
commune Faible 

Faible à 
localement 

Fort 

Faible à 
localement 

Moyen, 
Assez fort ou 

Fort 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui ne présente 
pas d’intérêt phytoécologique particulier. 
Néanmoins, dans les secteurs plus ouverts, 2 
espèces à enjeu Fort ont été observées (la 
Centaurée chausse-trape et l’Odontite de 
Jaubert), à hauteur des PR 254 et 255 
(Pussigny), PR 275 (Châtellerault), PR 288 
(Marigny-Brizay), PR 306 (Biard). 

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans 
certains secteurs par la présence de l’Azuré 
du Serpolet et du Soufré. Sept autres espèces 
d’intérêt patrimonial ont été inventoriées 
dans cet habitat, d’enjeu moindre. 

Faible 

à 
locale
ment 
Fort 

22 Verger de haute tige Faible Faible Faible 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui n’abrite 
aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier. 

Aucune espèce faunistique à enjeu. 

Faible 

23 Vigne Faible Faible Faible 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui n’abrite 
aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier. 

Aucune espèce faunistique à enjeu. 

Faible 

24 Ourlet acidiphiles, parfois 
dominé par la Fougère aigle Faible 

Faible à 
localement 

Assez fort ou 
Fort 

Faible à 
localement 

Assez fort ou 
Fort 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui ne présente 
pas d’intérêt phytoécologique particulier. 
Néanmoins, dans des secteurs un peu plus 
ouverts ou récemment fauchés de la forêt de 
Châtellerault, une espèce végétale à enjeu 
Fort dans la Vienne  et Assez fort en Indre-et-
Loire a été observée (l’Astérocarpe pourpré). 

Certaines zones abritent le Criquet des 
Ajoncs, d’enjeu Fort, ou l’Hespérie du 
Chiendent, d’enjeu Assez fort en région 
Poitou-Charentes. 

Faible 

à 
locale
ment 
Fort 
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25 Ourlet calcicole rudéral 
Faible à 

localement 
Moyen 

Faible à 
localement 
Moyen, Fort 
ou Très fort 

Faible à 
localement 
Assez fort, 

Fort ou Très 
fort 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui ne présente 
pas d’intérêt phytoécologique particulier. 
Néanmoins, dans les secteurs en continuité 
avec des fourrés à Genévrier ou de pelouse 
calcaire, cet habitat prend un aspect plus 
typique et revêt un niveau d’enjeu Moyen (PR 
295 et 299 sur les communes de Jaunay-Clan 
et Chasseneuil-du-Poitou). En outre, il abrite 
une diversité végétale assez intéressante et 
notamment une espèce végétale à enjeu Très 
fort (Odontite à fleurs jaunes) au PR 243 
(Noyant-de-Touraine) ainsi qu’une à enjeu 
Fort (Odontite de Jaubert), aux PR 244 
(Pouzay), 255 (Pussigny), 266 à 269 (Antran), 
288 (Marigny-Brizay) et 298 à 299 
(Chasseneuil-du-Poitou). Enfin, une espèce à 
enjeu Moyen (Falcaire commune) a été 
observée au PR 307 (Biard). 

Pour la faune, l’enjeu Fort est justifié dans 
certains secteurs par la présence de l’Argus 
frêle et de l’Azuré du Serpolet. Etant donné la 
présence de ces deux espèces dans la même 
station, l’enjeu est rehaussé à Très fort. Neuf 
autres espèces d’intérêt patrimonial ont été 
inventoriées dans cet habitat, d’enjeu 
moindre. 

Faible 

à 
locale
ment 
Très 
fort 

26 Culture et végétation associée Faible 
Faible à 

localement 
Moyen 

Faible à 
localement 

Moyen 

Cet habitat est assez dégradé et seules 
quelques parcelles abritent des plantes 
messicoles intéressantes. Deux espèces 
végétales à enjeu Moyen ont été observées 
(le Carthame laineux et la Falcaire commune) 
aux PR 222 (Monts) et 246 (Maillé). 

Deux espèces d’oiseaux d’enjeu Moyen ont 
été inventoriées dans certaines parcelles 
proches de l’A10 (Bruant jaune et Œdicnème 
criard). 

Faible 

à 
locale
ment 

Moyen 

27 Prairie à Molinie dégradée Faible Faible Moyen 

Il s’agit d’un habitat très dégradé et bien que 
quelques espèces végétales peu fréquentes 
s’y développent, aucune n’est à enjeu. 

Deux espèces d’insectes d’enjeu Moyen ont 
été inventoriées dans cet habitat, à savoir le 
Céphale et le Criquet ochracé. 

Moyen 

28 Prairie de fauche mésophile à 
mésohygrophile  Faible 

Faible à 
localement 

Moyen 

Faible à 
localement 

Fort 

Il s’agit d’un habitat généralement dégradé. 
Néanmoins, une espèce végétale à enjeu 
moyen a été inventoriée (Fritillaire pintade) 
sur la commune de Sorigny, à hauteur du PR 
228. 

Certains milieux herbacés de ce type, situés 
en bordure de cours d’eau, accueillent la 
Loutre d’Europe, d’enjeu Fort. 

Faible 

à 
locale
ment 
Fort 

29 Prairie de fauche mésophile à 
mésoxérophile Faible 

Faible à 
localement 

Moyen 

Faible à 
localement 
Moyen ou 
Très fort 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui ne présente 
pas d’intérêt phytoécologique particulier. Une 
espèce végétale à enjeu moyen y a été 
observée (la Fléole de Boehmer), à hauteur du 
PR 308 (Biard). 

L’enjeu Très fort pour la faune est justifié 
dans certains secteurs par la présence 
simultanée de l’Azuré du Serpolet et de la 
Mélitée orangée. L’Ascalaphe ambré, 
également d’enjeu Fort, est aussi présent 
dans certaines prairies. De plus, cinq autres 
espèces d’intérêt patrimonial ont été 
inventoriées dans cet habitat, d’enjeu 
moindre. 

Faible 

à 
locale
ment 
Très 
fort 
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30 Prairie mésophile à 
mésohygrophile améliorée Faible Faible Faible 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui n’abrite 
aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier. 

Aucune espèce faunistique à enjeu. 

Faible 

31 Pâture mésophile Faible 
Faible à 

localement 
Moyen 

Faible à 
localement 

Fort 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui ne présente 
pas d’intérêt phytoécologique particulier. Une 
espèce végétale à enjeu moyen y a été 
observée (la Falcaire commune), à hauteur du 
PR 301 (Migné-Auxances). 

Pour la faune, l’enjeu Fort est justifié dans 
certains secteurs par la présence de l’Azuré 
du Serpolet. Deux autres espèces d’intérêt 
patrimonial ont été inventoriées dans cet 
habitat, d’enjeu moindre. 

Faible 

à 
locale
ment 
Fort 

32 Pâture mésohygrophile Faible Faible Faible 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui n’abrite 
aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier. 

Aucune espèce faunistique à enjeu. 

Faible 

33 Lande sèche mésophile Faible 
Faible à 

localement 
Moyen 

Faible 

Cet habitat est dégradé et en voie de 
fermeture, c’est pourquoi il ne présente pas 
d’enjeu intrinsèque. Néanmoins, une espèce 
d’enjeu Moyen (Séneçon des bois) y a été 
observée, dans la Forêt de Châtellerault. 

Aucune espèce faunistique à enjeu. 

Faible  

à 
locale
ment 

Moyen 

34 
Friche vivace mésohygrophile 
à mésoxérophile sur substrat 
remanié 

Faible 

Faible à 
localement 

Moyen, 
Assez fort ou 

Fort 

Faible à 
localement 

Moyen, 
Assez fort, 

Fort ou Très 
fort 

L’état de conservation de cet habitat est très 
variable d’un secteur à un autre. Néanmoins, 
il abrite une diversité végétale assez 
importante et notamment 2 espèces d’enjeu 
Fort (l’Odontite de Jaubert et le Cynoglosse 
officinale), 1 espèce d’enjeu Assez fort 
(l’Ornithope compressé) et 1 espèce d’enjeu 
Moyen (la Falcaire commune). Ces espèces 
sont réparties en 24 stations, sur l’ensemble 
de la zone d’étude, principalement dans sa 
partie sud. 

L’enjeu Très fort est justifié dans certains 
secteurs par la présence simultanée d’au 
moins deux espèces parmi les suivantes : 
Argus frêle, Azuré du Genêt, Azuré du 
Serpolet, Mélitée orangée et Soufré. 
L’Ascalaphe ambré, également d’enjeu Fort, 
est aussi présent dans certaines friches. Dix-
neuf autres espèces d’intérêt patrimonial ont 
été inventoriées dans cet habitat, d’enjeu 
moindre. 

Faible 

à 
locale
ment 
Très 
fort 

35 Friche nitrophile annuelle des 
sols peu épais Faible Faible 

Faible à 
localement 

Moyen 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui n’abrite 
aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier. 

Deux espèces d’oiseaux d’enjeu Moyen ont 
été inventoriées dans certaines friches 
proches de l’A10 (Bruant jaune et Œdicnème 
criard). 

Faible 

à 
locale
ment 

Moyen 

36 
Friche vivace thermophile 
généralement dominée par 
des grands chardons 

Faible Faible 
Faible à 

localement 
Moyen 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui n’abrite 
aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier. 

Cet habitat se montre localement favorable à 
un papillon de jour d’enjeu Moyen, à savoir le 
Fluoré. 

Faible 

à 
locale
ment 

Moyen 
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37 Pelouse rudérale Faible Faible 
Faible à 

localement 
Moyen 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui n’abrite 
aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier. 
Le Criquet pansu, d’enjeu Moyen, a été 
inventorié dans une partie de cet habitat. 

Faible 
à 

locale
ment 

Moyen 

38 Pelouse annuelle acidiphile Moyen 

Faible à 
localement 
Assez fort, 

Fort ou Très 
fort 

Faible 

Les pelouses localisées au niveau de l’aire de 
repos de Maillé abritent une espèce à enjeu 
Fort (Lotier velu) ainsi que 3 espèces à enjeu 
Assez fort (Astérocarpe pourpré qui est 
d’enjeu Assez fort dans le 37, l’Ornithope 
compressé et la Moutarde giroflée). Les 
pelouses du diffuseur de Châtellerault Sud 
abritent quant à elles 3 espèces à enjeu Fort 
(la Linaire de Pélissier, le Silène de France et 
l’Astérocarpe pourpré qui est d’enjeu fort 
dans le 86). Ponctuellement, sur les 
accotements de l’A10 au droit de la Forêt de 
Châtellerault, une espèce à enjeu Fort se 
développe (l’Astérocarpe pourpré). 

Aucune espèce faunistique à enjeu. 

Moyen 

à 
locale
ment 
Très 
fort 

39 Pelouse mésoxérique sur 
calcaire Assez fort 

Faible à 
localement 

Fort 

Faible à 
localement 
Assez fort, 

Fort ou Très 
fort 

Il s’agit d’un habitat menacé et abritant une 
diversité végétale relativement importante. 1 
espèce végétale à enjeu Fort y a été observée 
(l’Odontite de Jaubert).  

L’enjeu faunistique Très fort est justifié dans 
certains secteurs par la présence de cinq 
espèces de papillons de jour et de l’Ascalaphe 
ambré, tous d’enjeu Fort. Douze autres 
espèces d’intérêt patrimonial ont été 
inventoriées dans cet habitat, d’enjeu 
moindre. 

Assez 
fort 

à 
locale
ment 
Très 
fort 

40 
Bassin de rétention à sec à 
végétation mésophile à 
xérophile 

Faible 

Faible à 
localement 

Assez fort ou 
Fort 

Faible à 
localement 

Assez fort ou 
Fort 

Il s’agit d’un habitat artificiel et dégradé. 
Néanmoins, le type de substrat et les 
conditions particulières permettent le 
développement d’une végétation 
intéressante.  Une espèce végétale à enjeu 
Fort (l’Odontite de Jaubert) au PR 275 
(Châtellerault)  ainsi qu’une espèce à enjeu 
Assez fort (l’Ornithope compressé) au PR 276 
(Châtellerault). 

Pour la faune, l’enjeu Fort est justifié dans 
certains secteurs par la présence de l’Azuré 
du Serpolet ou du Soufré. Sept autres espèces 
d’intérêt patrimonial ont été inventoriées 
dans cet habitat, d’enjeu moindre. 

Faible 

à 
locale
ment 
Fort 

41 Gazon hygrophile à joncs 
annuels Faible Faible Faible 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui n’abrite 
aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier. 

Aucune espèce faunistique à enjeu. 

Faible 

42 Magnocariçaie Faible Faible 
Faible à 

localement 
Moyen ou 

Fort 

Cet habitat est assez dégradé et occupe une 
surface relativement restreinte. Aucune 
espèce végétale à enjeu n’y a été inventoriée. 

L’Agrion de Mercure, d’enjeu Moyen, et la 
Loutre d’Europe, d’enjeu Moyen ou Fort selon 
les régions, ont été inventoriés dans certaines 
portions de cet habitat. 

Faible 

à 
locale
ment 
Fort 
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 Intitulé 
Niveau d’enjeu 
intrinsèque de 

l’habitat 

Niveau 
d’enjeu 

floristique 

Niveau 
d’enjeu 

faunistique 

Commentaire 
(Justification, ajustement du niveau, rôle 

fonctionnel, etc.) 

Niveau 
d’enjeu 
global 

43 Roselière (Typhaie, 
Phragmitaie, Phalaridaie) Faible Faible 

Faible à 
localement 
Moyen ou 
Assez fort 

Cet habitat est assez dégradé et occupe à 
chaque fois des surfaces relativement 
restreintes. Aucune espèce végétale à enjeu 
n’y a été inventoriée. 

L’enjeu faunistique Assez fort est justifié dans 
certains secteurs de la région Poitou-
Charentes par la présence du Triton crêté ou 
de l’Alyte accoucheur. Quatre autres espèces 
d’intérêt patrimonial ont été inventoriées 
dans cet habitat, d’enjeu moindre. 

Faible 

à 
locale
ment 
Assez 
fort 

44 Tapis de Potamot nageant et 
herbiers de Characées 

Faible en région 
Centre – Val de 

Loire 
Moyen en 

Poitou-Charentes 

Faible 
Faible à 

localement 
Moyen ou 
Assez fort 

Il s’agit d’un habitat intéressant et 
relativement rare en Poitou-Charentes. La 
diversité végétale y est assez faible et aucune 
espèce végétale à enjeu n’y a été inventoriée. 

Une espèce à enjeu Assez fort, l’Agrion 
mignon, ainsi que deux espèces à enjeu 
Moyen, le Martin-pêcheur d’Europe et le 
Triton crêté, ont été observées dans certains 
secteurs composés par cet habitat. 

Faible 

à 
locale
ment 
Assez 
fort 

45 Roselière basse Faible Faible 
Faible à 

localement 
Assez fort 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui n’abrite 
aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier. 

Une espèce à enjeu Assez fort en région 
Centre-Val de Loire, la Courtilière commune, 
et une espèce à enjeu Moyen, le Sympétrum 
méridional, ont été observées dans certains 
secteurs composés par cet habitat. 

Faible 

à 
locale
ment 
Assez 
fort 

46 Mégaphorbiaie eutrophe Faible Faible 

Faible à 
localement 

Moyen, 
Assez fort ou 

Fort 

Cet habitat est assez dégradé dans la zone 
d’étude et occupe rarement des surfaces 
importantes. Aucune espèce végétale à enjeu 
n’y a été observée. 

Certains milieux herbacés de ce type 
accueillent le Castor d’Europe et la Loutre 
d’Europe, d’enjeu Fort au maximum, ainsi que 
la Couleuvre vipérine et l’Agrion de Mercure, 
d’enjeu Moyen. 

Faible 

à 
locale
ment 
Fort 

47 Herbier monospécifique de 
Jussie Aucun Faible Faible 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui n’abrite 
aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier. 

Aucune espèce faunistique à enjeu. 

Faible 

48 Mare mésotrophe Faible Faible Faible 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui n’abrite 
aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier. 

Aucune espèce faunistique à enjeu. 

Faible 

49 Bassin de rétention en eau 
sans végétation aquatique Faible Faible 

Faible à 
localement 

Moyen, 
Assez fort ou 

Fort 

Il s’agit d’un habitat artificiel et dégradé qui 
n’abrite aucune espèce végétale à enjeu et 
qui ne présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier. 

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans un 
bassin (PR 228,3) par la présence d’exuvies de 
Sympétrum vulgaire. Sept autres espèces 
d’intérêt patrimonial d’enjeu moindre ont été 
inventoriées dans cet habitat. 

Faible 

à 
locale
ment 
Fort 
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 Intitulé 
Niveau d’enjeu 
intrinsèque de 

l’habitat 

Niveau 
d’enjeu 

floristique 

Niveau 
d’enjeu 

faunistique 

Commentaire 
(Justification, ajustement du niveau, rôle 

fonctionnel, etc.) 

Niveau 
d’enjeu 
global 

50 Plan d’eau sans végétation 
aquatique Faible 

Faible à 
localement 

Moyen 

Faible à 
localement 

Moyen, 
Assez fort ou 

Fort 

Il s’agit de plans d’eau artificiels dépourvus 
de végétation aquatique et ne présentant pas 
d’intérêt phytoécologique. Néanmoins, 2 
espèces végétales à enjeu Moyen ont été 
observées (la Marisque et la Prêle de Moore) 
dans une ancienne gravière de la vallée de la 
Vienne. 

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans 
certains secteurs de la région Centre-Val de 
Loire par la présence de la Loutre d’Europe. 
Six autres espèces d’intérêt patrimonial ont 
été inventoriées dans cet habitat, d’enjeu 
moindre. 

Faible 

à 
locale
ment 
Fort 

51 Cours d’eau Faible 
Faible à 

localement 
Assez fort 

Faible à 
localement 

Moyen, 
Assez fort, 

Fort ou Très 
fort 

Sur l’ensemble des cours d’eau, une seule 
espèce végétale à enjeu Assez fort a été 
observée (Hydrocharis des grenouilles), au 
niveau de la vallée de l’Indre. 

L’enjeu Très fort se concentre sur la Vienne, 
avec la présence de la Truite de mer et de la 
Grande Mulette, et sur le Courtineau grâce à 
l’Ecrevisse à pattes blanches. 29 autres 
espèces d’intérêt patrimonial ont été 
inventoriées dans cet habitat, dont bon 
nombre d’entre elles à enjeux Fort et Assez 
fort. 

Faible 

à 
locale
ment 
Très 
fort 

52 Fossé enfriché Faible Faible 
Faible à 

localement 
Moyen ou 

Fort 

Il s’agit d’un habitat dégradé et artificialisé 
qui ne présente pas d’enjeu phytoécologique 
particulier. 

L’Agrion de Mercure, d’enjeu Moyen, et la 
Loutre d’Europe, d’enjeu Moyen ou Fort selon 
les régions, ont été inventoriés dans certaines 
portions de cet habitat. 

Faible 

à 
locale
ment 
Fort 

53 Plantation d’espèces 
hygrophiles Faible Faible Faible 

Il s’agit d’un habitat anthropisé qui ne 
présente aucun intérêt phytoécologique. 

Aucune espèce faunistique à enjeu. 
Faible 

54 Zone bâtie et jardins associés Aucun Faible 
Faible à 

localement 
Assez fort 

Il s’agit d’un habitat anthropisé qui ne 
présente aucun intérêt phytoécologique. 

Les données bibliographiques indiquent la 
présence du Méconème scutigère, d’enjeu 
Assez fort, dans un jardin présent dans le sud 
du fuseau d’étude. 

Faible 

à 
locale
ment 
Assez 
fort 

55 Chantier de la LGV SEA Aucun Faible Faible 
Il s’agit d’un habitat anthropisé qui ne 
présente aucun intérêt phytoécologique. 

Aucune espèce faunistique à enjeu. 
Faible 

56 Zone urbanisée ou 
industrielle Aucun 

Faible à 
localement 

Moyen 
Faible 

Il s’agit d’un habitat anthropisé qui ne 
présente aucun intérêt phytoécologique. 
Néanmoins, une espèce à enjeu Moyen 
(Falcaire commune) a été observée sur ses 
bordures. 

Aucune espèce faunistique à enjeu. 

Faible 

à 
locale
ment 

Moyen 
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7.2. Conclusion sur les enjeux écologiques et fonctionnels 

Les enjeux sont globalement faibles à assez forts sur la zone d’étude. Toutefois des enjeux forts à très forts sont 
ponctuellement présents sur l’ensemble de la zone d’étude et plus particulièrement au niveau des bermes 
autoroutières, des boisements, des cours d’eau et des bassins, qu’ils soient en eau ou en assec.  

Certains habitats présentent ponctuellement un niveau d’enjeu fort à très fort comme : 

- les bermes très sèches accueillant des populations d’Azuré du Serpolet, de Mélitée orangée, d’Ascalaphe ambré, 
ou encore des plantes comme les Odontites de Jaubert et de Jaubert à fleurs jaunes ; 

- les boisements et les landes à bruyères, avec la présence d’insectes comme le Criquet des Ajoncs, le Barbitiste des 
Pyrénées et le Sylvandre, ou de plantes comme l’Alisier de Fontainebleau et la Lathrée écailleuse ; 

- les pelouses annuelles acidiphiles abritant des populations de Linaire de Pélissier, de Silène de France et de Lotier 
velu ; 

- un bassin de rétention accueillant le Sympétrum vulgaire, libellule menacée dans les deux régions de l’étude ; 

- l’Indre, le Courtineau, la Vienne, l’Auxance et la Boivre avec la présence de mammifères semi-aquatiques (Castor, 
Loutre, etc.), de libellules, de poissons, de mollusques aquatiques (Grande Mulette, Mulette épaisse) et 
d’écrevisses (Ecrevisse à pattes blanches). 

Les viaducs de la Boivre constituent un gîte d’hibernation (Grand et Petit Rhinolophe) et de reproduction (Grand et 
Petit Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées) régulièrement fréquenté. Les viaducs de l’Indre constituent un gîte 
d’hibernation et d’estivage pour le Grand Murin. 

L’ancienneté de cette grande infrastructure de transport explique la faible perméabilité globale aux espèces. La 
construction de la LGV SEA en parallèle aggrave la situation. Cependant, certains accotements ont un intérêt 
majeur quant à la dispersion et à la préservation d’espèces d’intérêt patrimonial comme l’Azuré du Serpolet 
et l’Odontite de Jaubert. 
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8. ENJEUX REGLEMENTAIRES LIES AUX ESPECES PROTEGEES 

Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la 
conservation d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, 
l’article L411-1 du code de l’environnement stipule que sont interdits : 

 La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, 
la perturbation intentionnelle ; 

 La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de 
leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique  ; 

 La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces. 

La liste de ces espèces, dites « protégées », est fixée par arrêté ministériel ainsi que la nature des interdictions, leur 
durée, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent. 

Pour la flore : 

 Arrêté ministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire national, modifié par les arrêtés ministériels du 31 août 1995, du 14 décembre 2006 et du 23 mai 
2013 ; 

 Arrêté ministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre - Val de 
Loire complétant la liste nationale ; 

 Arrêté ministériel du 19 avril 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Poitou-Charentes 
complétant la liste nationale. 

Pour la faune : 

 Arrêté ministériel du 21 juillet 1983, modifié par l'arrêté du 18 janvier 2000, relatif à la protection des 
écrevisses autochtones ; 

 Arrêté ministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du 
territoire national ; 

 Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

 Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection ; 

 Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection, modifié par l’arrêté ministériel du 15 septembre 2012 ; 

 Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection ; 

 Arrêté ministériel du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie 
caractéristique des frayères en application de l’article R. 432-1 du code de l’environnement ; 

 Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection, modifié par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015. 

L’article L411-2 du code de l’Environnement prévoit que des dérogations aux interdictions énumérées ci-dessus 
peuvent être accordées « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas 
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au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de 
répartition naturelle ».  

Ces dérogations ne peuvent être accordées, dans le cadre d’un projet, que « dans l’intérêt de la santé et de la sécurité 
publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique et 
pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ». 

L’ensemble des espèces protégées recensées sur l’emprise du projet et aux proches abords sont présentées ci-après. 

Tableau 24 : Espèces protégées recensées 

Flore 

Quatorze espèces protégées recensées : 

 Trois au niveau national : l’Odontite à fleurs jaunes, l’Odontite de Jaubert et l’Alisier de Fontainebleau ; 

 Onze en région Centre - Val de Loire : le Marisque, le Polystic à soie, l’Isopyre faux-pigamon, la Parisette à quatre 
feuilles, la Laîche digitée, la Fritillaire pintade, l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme-pendu, la Céphalanthère à 
feuilles longues, la Samole de Valérand et le Pygamon jaune. 

Ces quatorze espèces sont protégées au titre des individus et non de leur habitat. 

NB : aucune espèce protégée en Poitou-Charentes n’a été recensée. 

Oiseaux 

46 espèces nicheuses protégées ont été recensées sur le fuseau d’étude de 250 mètres, pour la plupart communes à très 
communes, sauf 10 espèces à enjeu : la Bergeronnette des ruisseaux, le Bruant jaune, la Chevêche d’Athéna, l’Engoulevent 
d’Europe, le Grèbe castagneux, le Martin-pêcheur d’Europe, la Mésange huppée, l’Œdicnème criard, le Pic noir, la Pie-
grièche écorcheur. 

Les espèces protégées observées aux abords de l’autoroute A10 sont, pour la très grande majorité (hormis le Pipit des arbres et le 
Cochevis huppé), des oiseaux à grand rayon d’action et ne sont pas réellement susceptibles de fréquenter régulièrement le fuseau 
d’étude. 

Toutes ces espèces sont citées à l’article 3 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

Mammifères 

24 espèces protégées recensées : 

 le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux ; 

 le Castor d’Europe, la Loutre d’Europe, le Campagnol amphibie et la Musaraigne aquatique ; 

 18 espèces de chauves-souris : Barbastelle, Murins de Bechstein, d’Alcathoé, de Daubenton, à moustaches, à oreilles 
échancrées et de Natterer, Noctules commune et de Leisler, Oreillards roux et gris, Grand Rhinolophe, Pipistrelles 
commune, de Kuhl et pygmée, Grand Murin, Petit Rhinolophe et Sérotine commune. 

Trois autres espèces de chauves-souris sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude rapprochée (fuseau de 250 m) et 
ses abords proches : Murin de Brandt, Pipistrelle de Nathusius et Rhinolophe euryale 

Toutes ces espèces sont citées à l’article 2 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

Reptiles  

7 espèces protégées recensées :  

 le Lézard des murailles, le Lézard vert, la Couleuvre verte et jaune, la Couleuvre d’Esculape, la Couleuvre à collier 
(Article 2) ; 

 la Couleuvre vipérine et l’Orvet fragile (Article 3). 

Les espèces de l’article 3 ne sont protégées qu’au titre des individus, alors que celles citées dans l’article 2 sont protégées au titre 
des individus et de leurs habitats. 

 
 



COFIROUTE: Aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (86) et Veigné (37) 
Etat initial écologique : faune, flore, habitats naturels 

Rapport final – Mai 2017 
 

Page 195 
 

Amphibiens  

8 espèces protégées recensées :  

 l’Alyte accoucheur, la Grenouille agile, la Rainette verte, le Triton crêté (Article 2) ; 

 le Crapaud commun, la Grenouille rieuse, le Triton palmé et la Salamandre tachetée (Article 3). 

Les espèces de l’article 3 ne sont protégées qu’au titre des individus, alors que celles citées dans l’article 2 sont protégées au titre 
des individus et de leurs habitats. 

Insectes 

5 espèces protégées recensées :  

 4 libellules : l’Agrion de Mercure (Article 3), la Cordulie à corps fin, le Gomphe à cercoïdes fourchus, le Gomphe à 
pattes jaunes (Article 2) ; 

 1 papillon de jour : l’Azuré du Serpolet (Article 2). 

Les espèces de l’article 3 ne sont protégées qu’au titre des individus, alors que celles citées dans l’article 2 sont protégées au titre 
des individus et de leurs habitats. 

Mollusques aquatiques 

2 espèces protégées recensées : la Grande Mulette et la Mulette épaisse (Article 2). 

Les espèces de l’article 2 sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

Poissons 

13 espèces protégées recensées : la Grande Alose, l’Alose feinte, la Bouvière, le Brochet, le Chabot, la Lamproie de Planer, la 
Lamproie de rivière (ou fluviatile), la Lamproie marine, la Loche de rivière, le Saumon atlantique, la Truite de mer, la Truite 
fario et la Vandoise. 

Sont protégés les œufs et non les individus ainsi que les milieux particuliers de vie, notamment les lieux de reproduction, désignés 
par arrêté préfectoral. 

Crustacés aquatiques 

1 espèce protégée recensée : l’Ecrevisse à pattes blanches. 

L’habitat de cette espèce est protégé, et non les individus. 
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9. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Voir, dans l’atlas cartographique, la carte 1 pour la localisation des sites Natura 2000. 

9.1. Réseau 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’intérêt communautaire, 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. 

9.2. Contexte législatif 

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

 Première partie : Evaluation 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. 

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. 

 

 Deuxième partie : Evaluation détaillée (incidences) 

Lorsqu’un ou plusieurs sites Natura 2000 seront susceptibles d’être affectés, le dossier sera 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 ; 
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• 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) 
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,  

• la définition des mesures compensatoires prévues pour maintenir la cohérence globale du réseau 
Natura 2000, avec une description technique et une estimation des coûts. Si nécessaire des suivis 
seront également proposés. 

 
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. 

9.3. Evaluation préliminaire 

9.3.1. Présentation simplifiée du projet 
Cofiroute souhaite élargir l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 au sud de Tours et l’échangeur de Poitiers sud 
(mise à 2x3 voies sur 93 km). Les modalités techniques du projet et des travaux ne sont pas arrêtées au jour de la 
rédaction de ce rapport. 

9.3.2. Localisation du projet par rapport au réseau Natura 2000 
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 
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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 de la : 

 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 
communautaire 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. 

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 
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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 ; 
NB : Le Lucane cerf-volant qui est cité dans le FSD n’est pas mentionné dans le  document d’objectifs. 

 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 ; 

 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. 

9.3.3. Evaluation 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 devrait induire la destruction d’une très faible superficie d’habitats 
d’espèces (cultures), de surcroît très peu fréquentés 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. 
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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 hormis pour les chauves-souris et certains oiseaux) ; 

 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. 

9.3.4. 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-deux 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. 

9.4. Evaluation détaillée 

9.4.1. ZPS FR5412018 « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » 

9.4.1.1. 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. 
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9.4.1.2. 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. 
 
Tableau 25 : Espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 

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 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 

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.  

9.4.1.3. 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 ; 
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 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 « 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 « 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. 
 
Tableau 26 : Etat de conservation et priorité de conservation pour les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 

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 

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 
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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) 

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 

9.4.1.4. 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. 

9.4.1.5. 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 en 2014 et 2015).  
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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 de 2014 et 2015. 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. 

9.4.1.6. Evaluation des incidences brutes 

Ces incidences brutes sont les suivantes : 

 Destruction de moins de 5 hectares de cultures (0,013 % de la superficie de la ZPS), enclavés entre la LGV 
SEA et l’A10 et utilisés de manière anecdotique par l’avifaune ; 

 Risque de dégradation réversible de moins de 5 hectares de cultures (0,013 % de la superficie de la ZPS), 
enclavés entre la LGV SEA et l’A10 et utilisés de manière anecdotique par l’avifaune ; 

 Risque de dérangement des quelques individus susceptibles de fréquenter ces parcelles. 
 
NB : Pour estimer les incidences sur la ZPS, l’hypothèse prise en compte est la suivante : emprise de l’élargissement 
empiétant de 10 m sur la ZPS à laquelle s’ajoute une emprise chantier supplémentaire de 10 m sur les 5000 m. 
 
Au vu de la très faible superficie concernée et du très faible nombre d’individus susceptibles d’être dérangés, de la 
fréquentation anecdotique de ce secteur, les incidences brutes sont estimées négligeables (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. 

9.4.1.7. Mesures de suppression et de réduction préconisées 

Les mesures préconisées 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 pollutions 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 
préconisées. 

Aucune mesure n’est préconisée en phase d’exploitation. 
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9.4.1.8. Suivis écologiques mis en œuvre 

Aucun suivi écologique n’est préconisé. 

9.4.1.9. Evaluation 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. 

9.4.2. ZSC FR2400548 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes » 

9.4.2.1. 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. 

9.4.2.2. 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). 
 
Tableau 27 : Habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 

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 
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Code 
Natura 2000 Habitat 

Cités 
dans le 

FSD 

Cités dans le 
DocOb 

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 

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. 
 
Tableau 28 : Espèces ayant justifié la désignation de la ZSC 

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 Agnathes7 

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 

                                                                 
 
7 Agnathes : groupe qui réunit tous les vertébrés aquatiques pisciformes sans mâchoires, notamment les différentes espèces de 
lamproies.
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Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun 

Cités 
dans le 

FSD 

Cités dans le 
DocOb 

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 

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). 

9.4.2.3. 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 ; 

Tableau 29 : Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 

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 

 

 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) ; 
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 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). 
 
Tableau 30 : Etat de conservation des habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 

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’embuissonnement 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 

 
Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 18 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000. 
 
Tableau 31 : Etat de conservation des espèces ayant justifié la désignation de la ZSC 

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 
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Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun État de conservation 

(Atlantique/France) 
Importance du site 

(Natura 2000/France)  

État de 
conservation (site 

Natura 2000) 

1321 Myotis emarginatus Murin à oreilles 
échancrées Défavorable inadéquat idem Non évalué 

1324 Myotis myotis Grand Murin Défavorable inadéquat idem Non évalué 

Poissons et Agnathes8 

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 

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 

9.4.2.4. 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 ; 

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



COFIROUTE: Aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (86) et Veigné (37) 
Etat initial écologique : faune, flore, habitats naturels 

Rapport final – Mai 2017 
 

Page 211 
 

 Etudier 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 sables ; 

 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. 

9.4.2.5. 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. 

9.4.2.6. Evaluation 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. 

9.4.2.7. 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 ; 
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 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. 

9.4.2.8. Suivis écologiques mis en œuvre 

Aucun suivi écologique n’est préconisé. 

9.4.2.9. Evaluation 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. 

9.4.3. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » 

9.4.3.1. 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 
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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). 

9.4.3.2. 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. 
 
Tableau 32 : Espèce ayant justifié la désignation de la ZPS 

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 

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 

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. 

9.4.3.3. 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> ; 
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 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. 
 
Tableau 33 : Etat et enjeu de conservation des espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 

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/- - 

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 
mélanocéphale 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 
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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) 

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 

 

9.4.3.4. Objectifs définis dans le document d’objectifs 

Les onze objectifs définis dans le document d’objectifs sont les suivants :  

 Maintenir de 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.  

9.4.3.5. 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. 

9.4.3.6. Evaluation 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. 
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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. 

9.4.3.7. 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 ». 

9.4.3.8. Suivis écologiques mis en œuvre 

Aucun suivi écologique n’est préconisé. 

9.4.3.9. Evaluation 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. 

9.4.4. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » 

9.4.4.1. 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). 

9.4.4.2. 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. 
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Tableau 34 : Espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 

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  

Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2005) et document d’objectifs (DocOb - 2008). 

9.4.4.3. 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-dessous 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. 
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Tableau 35 : Etat et enjeu de conservation des espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 

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 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-
Martin 

Inconnue (en déclin 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 
mélanocéphale 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 

9.4.4.4. 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 ; 
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 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 ; 

 Evaluer la mise en œuvre du document d’objectifs ; 

 Favoriser une gestion cohérente du territoire ; 

 Limiter les pertes, mitages et altérations des habitats d’espèces. 

9.4.4.5. 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. 

9.4.4.6. Evaluation 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. 

9.4.4.7. 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 ». 

9.4.4.8. Suivis écologiques mis en œuvre 

Aucun suivi écologique n’est préconisé. 

9.4.4.9. Evaluation 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. 
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GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES ET DES ACRONYMES 

TERMES TECHNIQUES 

Établi d'après : 

 RAMEAU J.C.,  MANSION D. & DUME G. - 1989 - Flore Forestière Française; guide écologique illustré; vol.1 : plaines et collines - IDF, 
DERF et ENGREF - Dijon, 1785 pp. 

 GUINOCHET M. & de VILMORIN R. - 1984 - Flore de France (fascicule 5) - Éditions du CNRS - Paris, pp. 1598 à 1879 

 LAMBINON, J., DELVOSALLE, L., DUVIGNEAUD, J. & col. - 2004 - Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché du Luxembourg, du 
Nord de la France et des Régions voisines (Ptéridophytes et Spermaphytes) - 5ème édition du patrimoine du Jardin Botanique de Belgique, 
Meise, 1167 pp. 

 

Acidiphile ou acidophile Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions stationnelles acides (sols et 
eaux) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Acidicline ou acidocline Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions stationnelles assez acides 
(sols et eaux) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Adventice Plante étrangère à la flore indigène, persistant temporairement dans des milieux soumis à l'influence humaine, en 
particulier dans les cultures 

Alliance 
phytosociologique 

Niveau de la taxonomie phytosociologique regroupant des unités de base (= associations végétales) apparentées par 
leur composition floristique ; les noms des alliances ont une désinence en ion (ex. : phragmition). 

Allochtone Désigne une espèce d’origine initialement étrangère à un peuplement donné et introduite par l’homme dans ce dernier 

Annuelle 
(plante/espèce) Plante dont la totalité du cycle de végétation dure moins d'un an et qui est donc invisible une partie de l'année 

Anthropique Qualifie les phénomènes qui sont provoqués ou entretenus par l'action consciente ou inconsciente de l'homme 

Apode Qualifie un animal sans patte 

Artiodactyles Sous-ordre des mammifères ongulés renfermant des animaux qui reposent sur le sol par un nombre pair de doigts 
(ruminants, porcins) 

Aulnaie Bois d'aulnes ou riche en aulnes 

Autochtone Désigne une espèce ou une population originaire d’une zone déterminée par opposition aux espèces introduites 

Avifaune Ensemble des espèces d'oiseaux dans un espace donné. 

Bas-marais Terrain saturé d'eau, sans écoulement naturel possible : point le plus bas d'un marécage 

Berme Bas-côté d’une voie de déplacement 

Biocénose Ensemble des organismes vivants occupant un biotope donné ; une biocénose et son biotope constituent un 
écosystème. 

Biodiversité 

Terme synonyme avec "diversité biologique, c'est-à-dire diversité du monde vivant" ; classiquement trois niveaux de 
biodiversité sont distingués : la diversité écosystémique (= diversité des milieux et biotopes), la diversité spécifique 
(diversité des espèces vivantes) et la diversité intraspécifique (diversité génétique au sein d'une même espèce) ; le 
maintien de la biodiversité est l'un des défis majeurs de notre civilisation. 

Biogéographie Étude de la répartition géographique des espèces vivantes. 

Biologie (d'une espèce) Description du cycle et du mode de vie d'une espèce indépendamment de son milieu (voir écologie d'une espèce) 

Biotope Ensemble théorique des conditions physico-chimiques définissant un écosystème donné. 

Bisannuelle 
(plante/espèce) Plante dont le cycle de végétation complet s'étale sur deux années ; la floraison intervient la deuxième année 

Caduc (que) Organe à durée de vie inférieure à un an et se détachant spontanément à maturité : en particulier les feuilles caduques 

Caducifolié(e) À feuilles caduques, et par extension à arbres caducifoliés 

Calcaricole Qui se rencontre exclusivement sur des sols riches en calcaire 

Calcicole / calciphile Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui se rencontre préférentiellement sur des sols riches en calcium ; par 
extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Calcifuge Qui  évite normalement les sols riches en calcium 

Caractéristique (espèce) Espèce dont la fréquence est significativement plus élevée dans un groupement végétal déterminé que dans tous les 
autres groupements 

Cariçaie Formation végétale de milieu humide dominée par des laîches (genre scientifique : Carex) 
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Climax Stade terminal théorique de tout écosystème évoluant spontanément ; le climax est fonction des facteurs physiques, 
essentiellement du climat et du sol 

-Cline Suffixe signifiant "qui préfère légèrement" 

Commensale (des 
cultures) Espèce compagne des cultures 

Compagne (espèce) Espèce fréquente dans un groupement végétal donné, quoique non caractéristique 

Cortège floristique Ensemble des espèces végétales d'une station, d'un site, d'une région géographique, etc. Suivant le contexte 

Cultivar Ensemble de populations appartenant à une espèce, inconnues à l'état spontané, sélectionnée par l'homme et 
propagée par lui pour son intérêt agricole, ornemental, pharmaceutique, etc. 

Dégradé  (site, 
groupement végétal, 
etc.) 

Maltraité par une exploitation abusive (surpâturage, eutrophisation, pollution, etc.) 

Dystrophe Relatif à une eau, généralement brunâtre, contenant des composés humiques (= venant de l'humus). 

Ecologie (d'une espèce) Rapports d'une espèce avec son milieu ; ensemble des conditions préférentielles de ce milieu dans lequel se rencontre 
cette espèce (voir biologie d'une espèce). 

Ecologie (sens général) Science étudiant les relations des êtres vivants avec leur environnement et des êtres vivants entre eux ; d'une manière 
générale, une approche écologique est celle qui vise à saisir le fonctionnement du monde vivant. 

Écosystème 
Système ouvert défini approximativement dans l'espace et dans le temps et modélisant l'ensemble des relations des 
êtres vivants entre eux et des êtres vivants avec l'environnement physico-chimique ; le concept est opérationnel à des 
échelles très variables (ex.: forêt tropicale, mare temporaire, souche en décomposition, etc.). 

Écotype À l'intérieur d'une espèce, ensemble de populations différenciées par la sélection naturelle exercée par un ou plusieurs 
facteurs écologiques (ex : écotype aquatique d'une plante amphibie)  

Édaphique Qui concerne les relations sol/plante 

Endémique Espèce qui ne se rencontre, à l'état spontané, qu'en une région restreinte, parfois avec seulement quelques stations (ex 
: la Violette de Rouen est une endémique de la Basse Vallée de la Seine) 

Entomofaune Insectes 

Épiphyte Plante se développant sur un autre végétal, sans contact avec le sol (ex : le Gui) 

Erratisme Déplacement d’une espèce, de façon irrégulière et aléatoire, à l’intérieur de son aire de distribution 

Espèce Unité fondamentale de la classification des êtres vivants,  dénommée par un binôme scientifique international 
composé d'un nom de genre suivi d'un nom d'espèce  (ex : Homo sapiens) 

Estivage Espèce présente en période de reproduction en un lieu donné mais qui ne s’y reproduit pas 

Eutrophe Riche en éléments nutritifs permettant une forte activité biologique et par voie de conséquence, non acide 

Flore Ensemble des espèces végétales rencontrées dans un espace donné (voir végétation). 

Formation végétale Type de végétation défini plus par sa physionomie que sa composition floristique (ex. : prairie, roselière, friche, lande, 
etc.); ce terme renvoie en général à une description moins fine de la végétation que celui de "groupement végétal"*. 

Fourré Jeune peuplement forestier composé de brins de moins de 2,50 m de haut, dense et difficilement pénétrable 

Friche Formation se développant spontanément sur un terrain abandonné depuis quelques années 

Friche post-culturale Friche se développant sur un terrain antérieurement cultivé, après une ou quelques années d'abandon 

Fruticée Formation végétale dense constituée par des arbustes et arbrisseaux souvent épineux 

Fût Partie du tronc d'un arbre comprise entre la souche et la première ramification 

Géométridés Famille de papillons « nocturnes » regroupant les phalènes ; leurs chenilles sont connues sous le nom « d’Arpenteuses » 

Géophyte 
Forme biologique des plantes dont les organes pérennants passent la saison défavorable dans le sol ; les géophytes à 
bulbe sont pourvus d'un bulbe ou d'un ou plusieurs tubercules souterrains ; les géophytes rhizomateux possèdent un 
rhizome. 

Gley Type de sol présentant un engorgement permanent d'un de ses horizons ; l'ambiance réductrice (pauvre en oxygène) 
induit une coloration grisâtre à bleu verdâtre, caractéristique du fer réduit (au contraire du fer oxydé qui est rouille) 

Glycériaie Roselière (voir ce mot) dominée par la glycérie aquatique 

Grève Terrain plat et uni, couvert de gravier et de sable, le long de la mer et d’un cours d’eau 

Groupement végétal Voir phytocénose 

Guilde Terme désignant un groupe d’espèces animales ou végétales écologiquement voisines qui occupent un même habitat 

Habitat Environnement physico-chimique et biologique dans lequel vit et se reproduit une espèce. 

Halophile Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui croît exclusivement ou préférentiellement sur des sols contenant 
des chlorures, en particulier le sel (NaCl). 

Halophyte Plante croissant exclusivement sur des sols contenant des chlorures, en particulier le sel (NaCl) 

Héliophile Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui ne peut se développer complètement qu'en pleine lumière 
(contraire = sciaphile) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Hélophyte Forme biologique des plantes croissant enracinées dans la vase, dont les organes pérennants (bourgeons d'hiver) 
passent la mauvaise saison submergés, mais dont les parties supérieures sont aériennes. 
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Hélophytique (ceinture) Ceinture végétale dominée par les hélophytes 

Hémicryptophyte 
Forme biologique des plantes dont les bourgeons persistant durant l'hiver sont situés au niveau du sol ; les 
hémicryptophytes cespiteux qui forment des touffes de feuilles sont à distingués des hémicryptophytes à rosette de 
feuilles basales. 

Hémiparasite Relatif à une plante capable d'effectuer la photosynthèse mais dépendant d'une autre plante pour une partie des 
substances nécessaires à son métabolisme (ex. : le gui). 

Herbacé Qui a la consistance souple et tendre de l'herbe ; en général les plantes herbacées sont opposées aux plantes ligneuses. 

Houppier Sommet d’un arbre ébranché 

Humus 
Humus brut 
Humus doux 

Matière organique provenant de la décomposition de débris végétaux ; l'humus brut s'accumule à la surface du sol en 
se mélangeant peu avec les particules minérales (il est en général acide) ; l'humus doux se mélange rapidement à la 
partie minérale, formant une structure typique en grumeaux. 

Hybride Dont les deux parents appartiennent à des espèces, des sous-espèces ou des genres voisins mais différents ; les 
hybrides sont généralement stériles. 

Hydro- Préfixe signifiant "relatif à l'eau" 

Hydrogéologie Branche de l'hydrologie spécialisée dans l'étude des eaux souterraines. 

Hydrologie Étude scientifique des eaux naturelles (nature, formation, propriétés physico-chimiques). 

Hydromorphe (sol) Sol subissant un engorgement temporaire ou permanent 

Hydrophyte Forme biologique des plantes aquatiques dont les organes assurant la pérennité de l'espèce passent la saison 
défavorable sous le plan d'eau. 

Hygro- Préfixe signifiant "relatif à l'humidité" 

Hygrophile 
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal ayant besoin de fortes quantités d'eau tout au long de son 
développement et croissant en conditions très humides (sol inondé en permanence) ; par extension, se dit de ces 
conditions elles-mêmes 

Indigène Désigne une espèce ou une population originaire d’une zone déterminée par opposition aux espèces introduites 

Infraspécifique Relatif à un niveau de la classification inférieur à celui de l'espèce (sous-espèce, forme, variété, etc.). 

Introduite 
(espèce/plante) 

Espèce exotique apportée volontairement ou non par l'homme et n'appartenant pas à la flore naturelle du territoire 
considérée 

Jonçaie / jonchaie Formation végétale sur sol humide, dominée par des joncs sociaux 

Laie / layon Chemin herbeux tracé dans un boisement 

Lande Formation végétale caractérisée par la dominance d'arbrisseaux sociaux (ex : lande à bruyères, lande à ajoncs, etc.) 

Lessivé (sol) Sol dont l'argile libre ainsi que les minéraux associés et le fer ont été entraînés par l'eau vers le bas (en profondeur ou 
en bas de pente) 

Liane Plante vivace grimpante développant une longue tige lignifiée et souple qui prend appui sur un support végétal ou non 
(ex : Clématite) 

Ligneux Formé de bois ou ayant la consistance du bois ; généralement les espèces ligneuses (arbres, arbustes, arbrisseaux, 
sous-arbrisseaux) sont opposées aux espèces herbacées. 

Magnocariçaie Formation végétale de milieu humide dominée par de grandes laîches (= carex)  

Manteau (forestier) Végétation linéaire essentiellement arbustive située en lisière de forêt 

Marcescent Se dit de feuilles persistant à l'état desséché sur la plante (ex : jeunes charmes, chênes ou hêtres en hiver) 

Mégaphorbiaie Formation végétale de hautes herbes se développant sur des sols humides et riches 

Méso-eutrophe Catégorie trophique intermédiaire entre mésotrophe et eutrophe 

Mésohygrophile Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions hydriques intermédiaires 
entre mésophile (voir ce mot) et hygrophile (voir ce mot) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Méso-oligotrophe Catégorie trophique intermédiaire entre mésotrophe et oligotrophe 

Mésophile Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions moyennes, en particulier 
d'humidité et de sécheresse ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Mésotrophe Moyennement riche en éléments nutritifs, modérément acide et induisant une activité biologique moyenne 

Mésoxérophile Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions hydriques intermédiaires 
entre mésophile (voir ce mot) et xérophile (voir ce mot) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Messicole Espèce végétale annuelle dont le milieu préférentiel est le champ de céréales 

Mixte (boisement) Boisement composé d'un mélange de feuillus et de résineux 

Mosaïque Ensemble de communautés végétales, de peuplements et de sols différents, coexistant en un lieu donné et étroitement 
imbriqués 

Mustelidés Famille de mammifères carnivores, de petite taille, bas sur pattes, au corps étroit et allongé, et à belle fourrure, 
généralement nocturne (belette, blaireau, fouine, hermine, loutre, martre, putois, vison, etc.) 

Nanophanérophyte Phanérophyte de moins de 2 m de hauteur. 

Naturalisée (espèce) Espèce exotique ayant trouvé en France ou dans la région biogéographique concernée, des conditions favorables lui 
permettant de se reproduire et de se maintenir spontanément (ex : le robinier) 



COFIROUTE: Aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (86) et Veigné (37) 
Etat initial écologique : faune, flore, habitats naturels 

Rapport final – Mai 2017 
 

Page 223 
 

Neutrocline Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement dans des milieux de ph proches de la 
neutralité ;  par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Neutrophile Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement dans des milieux de ph neutres (ni acides, 
ni basiques) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Nitratophile Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant sur des sols riches en nitrates (ex : ortie) ; par extension, se 
dit de ces conditions elles-mêmes 

Nitrophile Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant sur des sols riches en composés azotés ; par extension, se dit 
de ces conditions elles-mêmes 

Nymphalidés Famille de papillons « diurnes » regroupant les vanesses, nacrés et damiers 

Oligotrophe Très pauvre en éléments nutritifs et ne permettant qu'une activité biologique réduite 

Ourlet (forestier) Végétation herbacée et/ou de sous-arbrisseaux se développant en lisière des forêts ou des haies 

Pacage Pâturage naturel sur sol plutôt pauvre en éléments nutritifs 

Paludicole Espèce adaptée à des biotopes marécageux 

Parasite Se dit d'une espèce qui dépend d'une autre pour sa nutrition (= espèce-hôte) ; les plantes parasites ne sont pas 
capables de photosynthèse. 

Paucispécifique Se dit d’un milieu où les espèces végétales sont peu diversifiées. 

Pelouse 

Formation végétale basse, herbacée et fermée, dominée par les graminées. Les pelouses se distinguent des prairies par 
le fait qu'elles sont situées sur des sols plus pauvres en nutriments et qu'elles  existent et se maintiennent  souvent 
indépendamment de l'action de l'homme  (pas ou peu fertilisées - pas de fauchage – éventuellement un pâturage 
extensif) en raison de conditions extrêmes de sol et de climat, ne permettant pas le développement de ligneux 

Phalaridaie Roselière (voir ce mot) dominée par la baldingère (= Phalaris) 

Phanérophyte Forme biologique des plantes dont les bourgeons persistant durant l'hiver sont portés à plus de 50 cm de hauteur. 

-Phile Suffixe signifiant "qui aime" ou "favorisé par" 

Photophile Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui recherche la lumière mais pas nécessairement l'éclairement solaire 
direct 

Phragmitaie Roselière (voir ce mot) dominée par le roseau commun (= phragmite) 

Phytocénose Ensemble de végétaux différents qui constituent une unité de végétation relativement homogène en colonisant un 
même milieu. Syn. : communauté végétale, groupement végétal. 

Phytosociologie 
Étude scientifique des tendances naturelles que manifestent des espèces végétales différentes à cohabiter ou au 
contraire à s'exclure ; étude des groupements végétaux ou phytocénoses à l'aide de méthodes floristiques et 
statistiques, débouchant sur une taxonomie. 

Piéridés Famille de papillons « diurnes » regroupant les piérides et les coliades 

Pionnier(ère) 
1 – relatif à une espèce ou un ensemble d'espèces aptes à coloniser des terrains nus 
2 – relatif à une espèce ou un ensemble d'espèces annonçant l'évolution future de la végétation (ex : pionnière 
forestière dans une friche) 

Prairie Formation végétale herbacée, fermée et dense, dominée par les graminées et faisant l'objet d'une gestion agricole par 
fauche ou pâturage 

Pré-bois Formation végétale constituée d'une mosaïque d'éléments forestiers, prairiaux, d'ourlets et de manteaux (le plus 
souvent pré-bois calcicole) 

Psammophile Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal dont le substrat de prédilection est sableux 

Pseudogley 
Type de sol présentant un engorgement périodique d'un de ses horizons ; l'ambiance réductrice (pauvre en oxygène) 
induit une coloration grisâtre à bleu verdâtre, caractéristique du fer réduit à laquelle se mêlent des traces de rouille 
liées à la disparition temporaire de la nappe d'eau 

Relictuelle (espèce) Espèce antérieurement plus répandue, témoignant de la disparition progressive de ses conditions écologiques 
optimales 

Ripariale (végétation) Végétation qui se développe sur les berges des cours d’eau 

Ripisylve Désigne des écosystèmes forestiers qui croissent le long des fleuves 

Roselière Peuplement dense de grands hélophytes (voir ce mot), par exemple de roseaux 

Rudéral (ale, aux) Se dit d'une espèce ou d'une végétation caractéristique de terrains fortement transformés par les activités humaines 
(décombres, jardins, friches industrielles, zones de grande culture, etc.) 

Rudéralisé(e) Se dit d'un site fortement transformé par une activité humaine, présentant en général un sol perturbé et eutrophe (voir 
ce mot) 

Sciaphile Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal tolérant un ombrage important (contraire : héliophile) 

Scirpaie Roselière (voir ce mot) dominée par le Scirpe maritime 

Sous-arbrisseau Arbrisseau de taille inférieure à 0,5 m (ex : bruyère, myrtille, etc.) 

Spontané(e) 
(espèce/végétation, etc.) Qui croît à l'état sauvage dans le territoire considéré 
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Station 
1 – étendue de terrain de superficie variable mais généralement modeste, où les conditions physiques et biologiques 
sont relativement homogènes 
2 - site où croît une plante donnée 

Subspontané(e) Plante cultivée, échappée des jardins ou des cultures, croissant spontanément un certain temps, mais ne se propageant 
pas en se mêlant à la flore indigène. 

Succession végétale 1 – suite de groupements végétaux se succédant spontanément au cours du temps en un lieu donné 
2 – coexistence en un même lieu des différents stades d'évolution d'une même formation végétale 

Systématique Voir taxonomie 

Taxon Unité quelconque de la classification des organismes vivants  (classe, ordre, famille, genre, espèce, sous-espèce, etc.) 
Ou des phytocénoses (classe, ordre, alliance, association, etc.). 

Taxonomie Science ayant pour objet la classification des organismes ou des phytocénoses (syn. : systématique). 

Thermophile Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui croît préférentiellement dans sites chauds (et généralement 
ensoleillés) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Thérophyte Forme biologique des plantes dont le cycle de vie, depuis la germination de la graine jusqu'à la maturation des 
semences dure moins d'un an. 

Touradon Grosse touffe atteignant 1 m de hauteur résultant de la persistance au cours des années des feuilles basales et de la 
souche de certaines plantes herbacées (ex : touradons de carex  au bord des eaux) 

Tourbière Etendue marécageuse dont le sol est exclusivement composé de matière organique végétale non totalement 
décomposée (tourbe) 

Typhaie Roselière (voir ce mot) dominée par la Massette à larges feuilles (Typha latifolia) ou la Massette à feuilles étroites 
(Typha angustifolia). 

Ubiquiste Qui est présent partout à la fois 

Végétation Ensemble des phytocénoses* présentes dans un espace donné 

Vivace (plante/espèce) Plante dont le cycle de végétation dure plus de deux années 

Xéro- Préfixe signifiant "relatif à la sécheresse" 

Xérophile Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal s'accommodant de conditions sèches ; par extension, se dit de ces 
conditions elles-mêmes 

Zone humide Secteur où la nappe se trouve, au moins une partie de l'année, proche de la surface (au-dessus ou au-dessous) ; il en 
résulte des milieux aquatiques ou inondables. 

Zone Spéciale de 
Conservation 

Site Natura 2000 créé en application de la directive européenne 92/43/CEE modifiée (plus connue sous le nom de 
directive Habitats, Faune, Flore) relative à la conservation des habitats et des espèces végétales et animales (sauf les 
oiseaux) 

Zones de Protection 
Spéciale 

Site Natura 2000 créé en application de la directive européenne 79/409/CEE modifiée (plus connue sous le nom de 
directive Oiseaux) relative à la conservation des oiseaux 

ACRONYMES 

ADN Acide Désoxyribonucléique 

APPB Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

BAU Bande d’Arrêt d’Urgence 

CBNBP Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 

CBNSA Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 

CEE Communauté Economique Européenne 

CEN Conservatoire des Espaces Naturels 

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique 

COSEA Construction Sud Europe Atlantique 

CSRPN Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 

CVL Centre – Val de Loire 

DDT Direction Départementale des Territoires 

DOCOB Document d’Objectifs 

DPAC Domaine Public Autoroutier Concédé 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

EEE Espèce Exotique Envahissante 

EVEE Espèce Végétale Exotique Envahissante 
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ENS Espace Naturel Sensible 

EPTB Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne 

ERC Eviter/Réduire/Compenser 

FCBN Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux 

FSD Formulaire Standard des Données 

GPS Global Positioning System 

INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel 

LGV Ligne à Grande Vitesse 

LISEA Ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique 

LPO Ligue de Protection des Oiseaux 

MNHN Muséum National d’Histoire Naturelle 

N2000 Natura 2000 

ONCFS Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

ONEMA Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

ONCFS Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

ONF Office National des Forêts 

OPIE Office Pour les Insectes et leur Environnement 

PAU Poste d’Appel d’Urgence 

PC Poitou-Charentes 

PCE Poste Central d’Exploitation 

PCN Poitou-Charentes Nature 

PGF Passage Grande Faune 

PI Passage inférieur 

PK Point Kilométrique 

PNA Plan National d’Action 

PNR Parc Naturel Régional 

PR Point Routier 

PRA Plan Régional d’Action 

PS Passage supérieur 

RFF Réseau Ferré de France 

RNN Réserve Naturelle Nationale 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SEA Sud Europe Atlantique 

SEF Société Entomologique de France 

SEOF Société d’Etudes Ornithologiques de France 

SEPANT Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine 

SFEPM Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères 

SFI Société Française d’Ichtyologie 

SFO Société Française d’Orchidophilie 

SHF Société Herpétologique de France 

SIG Système d’Information Géographique 

SIMA Syndicat Intercommunal d’aménagement de la Manse et de ses Affluents 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Écologique 

TVB Trame Verte et Bleue 

UEF Union de l’Entomologie Française 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZH Zone Humide 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

ZPS Zone de Protection Spéciale au titre de la directive « Oiseaux » 

ZSC Zone Spéciale de Conservation au titre de la directive « Habitats, Faune, Flore » 
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