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Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 1 

1. CADRE REGLEMENTAIRE 
1.1 Justification du dossier de demande de dérogation 

L’article L.411-2 du code de l’environnement présente les 5 motifs d’éligibilité d’un projet à une dérogation à la 
réglementation nationale relative aux espèces protégées. Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 sur la section 
comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine est concerné par la partie suivante de l’article : 

« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il 
n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation 
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et 
à d'autres formes de propriété ; 

c) 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 ; 

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations 
de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la 
prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ; » 

 

Ainsi dans le cadre de l’article L. 411-2, le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 est éligible à une 
dérogation à la réglementation nationale relative aux espèces protégées sur la base du c) pour des raisons impératives 
d'intérêt public majeur de nature sociale, économique et pour des motifs qui comportent des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l'environnement. 

Le présent projet répond aux conditions d’éligibilité nécessaires à une dérogation à l’article L.411-1 du Code de 
l’Environnement. Ces conditions sont détaillées dans les chapitres suivants. 

 

1.1.1 Le projet présente un intérêt public majeur 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 présente un intérêt public majeur en apportant une réponse à 
la dégradation des conditions de circulation et en restaurant des conditions d’exploitation et de sécurité acceptables 
sur l’A10. De plus, il contribue au soutien du développement du territoire et permet d’apporter des bénéfices sur 
l’environnement (contexte sonore, intégration paysagère, amélioration de la qualité des rejets d’eaux pluviales, 
amélioration des continuités écologiques). L’ensemble des justifications du projet est détaillé dans la pièce J. 

 Pièce J : Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 

 

1.1.2 Il n’existe pas d’autre solution permettant d’éviter la destruction 
d’espèces protégées 

Dans le cadre d’un élargissement d’autoroute, le choix du tracé est limité par les contraintes géométriques de 
l’infrastructure existante, la topographie et les contraintes de sécurité. Les marges de manœuvre se situent ainsi 
essentiellement dans les choix fins de conception technique des aménagements et dans les contraintes qu’il est 
possible de s’imposer en matière d’emprise de travaux. Cette optimisation de départ a permis de réduire les impacts 
du projet et ainsi d’éviter ou de limiter la destruction d’espèces et d’habitats protégés. 

1.1.3 Le projet ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable 
des populations des espèces concernées 

Le projet ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées 
grâce à l’intégration de mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts. Les impacts et les 
mesures prises pour cela sont détaillés dans les chapitres suivants. 

 

1.2 Espèces retenues dans le cadre de la demande de dérogation 
Préalablement, le projet a fait l’objet d’un inventaire écologique détaillé. 

 Voir pièce L2 : Annexe Inventaires faune, flore, habitats et zones humides 

 

La réglementation en vigueur concernant la protection des espèces végétales et animales est précisée : 

 Pièce J : Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale – Cadre réglementaire du 
dossier CNPN 

 

Compte tenu de ce cadre réglementaire, le présent chapitre présente les espèces qui sont retenues pour la présente 
demande de dérogation.   

Parmi l’ensemble des espèces protégées présentes ou potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude, les impacts 
résiduels du projet ont été évalués en prenant en considération les mesures d’évitement et de réduction intégrées au 
projet. Le détail de cette analyse est présenté au chapitre 4. Les chapitres ci-après expliquent la nécessité ou non de 
retenir les espèces protégées précédemment évoquées. 

 

1.2.1 Espèces floristiques retenues  
10 espèces protégées ont été recensées dans le cadre des inventaires naturalistes : 

- 1 au niveau national : les stations d’Odontite de Jaubert sont intégralement touchées par le projet; 

- 9 en région Centre - Val de Loire : le Polystic à soie, l’Isopyre faux-pigamon, la Laîche digitée, la Fritillaire 
pintade, l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme-pendu, la Céphalanthère à feuilles longues, la Samole de 
Valérand et le Pigamon jaune. 

La station de Parisette à quatre feuilles, localisée dans la vallée du Courtineau, est évitée. 

Ces 10 espèces sont protégées au titre des individus et non de leur habitat. 
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1. CADRE REGLEMENTAIRE 
1.1 Justification du dossier de demande de dérogation 

L’article L.411-2 du code de l’environnement présente les 5 motifs d’éligibilité d’un projet à une dérogation à la 
réglementation nationale relative aux espèces protégées. Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 sur la section 
comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine est concerné par la partie suivante de l’article : 

« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il 
n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation 
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et 
à d'autres formes de propriété ; 

c) 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 ; 

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations 
de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la 
prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ; » 

 

Ainsi dans le cadre de l’article L. 411-2, le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 est éligible à une 
dérogation à la réglementation nationale relative aux espèces protégées sur la base du c) pour des raisons impératives 
d'intérêt public majeur de nature sociale, économique et pour des motifs qui comportent des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l'environnement. 

Le présent projet répond aux conditions d’éligibilité nécessaires à une dérogation à l’article L.411-1 du Code de 
l’Environnement. Ces conditions sont détaillées dans les chapitres suivants. 

 

1.1.1 Le projet présente un intérêt public majeur 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 présente un intérêt public majeur en apportant une réponse à 
la dégradation des conditions de circulation et en restaurant des conditions d’exploitation et de sécurité acceptables 
sur l’A10. De plus, il contribue au soutien du développement du territoire et permet d’apporter des bénéfices sur 
l’environnement (contexte sonore, intégration paysagère, amélioration de la qualité des rejets d’eaux pluviales, 
amélioration des continuités écologiques). L’ensemble des justifications du projet est détaillé dans la pièce J. 

 Pièce J : Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 

 

1.1.2 Il n’existe pas d’autre solution permettant d’éviter la destruction 
d’espèces protégées 

Dans le cadre d’un élargissement d’autoroute, le choix du tracé est limité par les contraintes géométriques de 
l’infrastructure existante, la topographie et les contraintes de sécurité. Les marges de manœuvre se situent ainsi 
essentiellement dans les choix fins de conception technique des aménagements et dans les contraintes qu’il est 
possible de s’imposer en matière d’emprise de travaux. Cette optimisation de départ a permis de réduire les impacts 
du projet et ainsi d’éviter ou de limiter la destruction d’espèces et d’habitats protégés. 

1.1.3 Le projet ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable 
des populations des espèces concernées 

Le projet ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées 
grâce à l’intégration de mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts. Les impacts et les 
mesures prises pour cela sont détaillés dans les chapitres suivants. 

 

1.2 Espèces retenues dans le cadre de la demande de dérogation 
Préalablement, le projet a fait l’objet d’un inventaire écologique détaillé. 

 Voir pièce L2 : Annexe Inventaires faune, flore, habitats et zones humides 

 

La réglementation en vigueur concernant la protection des espèces végétales et animales est précisée : 

 Pièce J : Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale – Cadre réglementaire du 
dossier CNPN 

 

Compte tenu de ce cadre réglementaire, le présent chapitre présente les espèces qui sont retenues pour la présente 
demande de dérogation.   

Parmi l’ensemble des espèces protégées présentes ou potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude, les impacts 
résiduels du projet ont été évalués en prenant en considération les mesures d’évitement et de réduction intégrées au 
projet. Le détail de cette analyse est présenté au chapitre 4. Les chapitres ci-après expliquent la nécessité ou non de 
retenir les espèces protégées précédemment évoquées. 

 

1.2.1 Espèces floristiques retenues  
10 espèces protégées ont été recensées dans le cadre des inventaires naturalistes : 

- 1 au niveau national : les stations d’Odontite de Jaubert sont intégralement touchées par le projet; 

- 9 en région Centre - Val de Loire : le Polystic à soie, l’Isopyre faux-pigamon, la Laîche digitée, la Fritillaire 
pintade, l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme-pendu, la Céphalanthère à feuilles longues, la Samole de 
Valérand et le Pigamon jaune. 

La station de Parisette à quatre feuilles, localisée dans la vallée du Courtineau, est évitée. 

Ces 10 espèces sont protégées au titre des individus et non de leur habitat. 

 

CADRE REGLEMENTAIRE1.
1.1. | Justification du dossier de demande de dérogation

1.2. | Espèces retenues dans le cadre de la demande de dérogation

Pièce J : Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale

Voir pièce L2 : Annexe Inventaires faune, flore, habitats et zones humides

Pièce J : Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale – Cadre réglementaire du 
dossier dérogation et transfert d’espèces protégées

Pièce L0 DÉROGATION ET TRANSFERT D’ESPÈCES PROTÉGÉES 1



Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 2 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia) Moyen Evitement (impacts nuls) / Non 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus) 

Fort 

Stations directement 
impactées 

/ Oui 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Assez fort / Oui 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen / Oui 

Autres espèces protégées : 
Isopyre faux-pigamon 

Céphalanthère à longues feuilles 
Orchis homme-pendu 

Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valérand 

Faible / Oui 

Espèces floristiques retenues dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.2 Amphibiens retenus  
8 espèces protégées ont été recensées dans le cadre des inventaires naturalistes :  

- la Grenouille agile, la Rainette verte, le Triton crêté (Article 2) ; 
- 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. 

 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen 

Habitat de reproduction directement 
impacté 

Déplacement d’individus nécessaire 

Destruction potentielle d’individus 

Oui Oui 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible 

 
Non 
Oui 
Non 
Non 
Oui 
Non 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Non 
Oui 
Oui 

Espèces d’amphibiens retenues dans le cadre de la demande de dérogation 

1.2.3 Reptiles retenus  
Le projet impacte 5 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). 

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. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus) 

Moyen  

Habitat directement impacté 

Oui Oui 

Couleuvre d'Esculape 
(Zamenis longissimus) 

Moyen Oui Oui 

Autres espèces protégées : 
Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

Lézard des murailles (Podarcis 
muralis) 

Lézard vert (Lacerta bilineata) 

Faible Oui Oui 

Espèces de reptiles retenues dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.4 Avifaune retenue  
Les espèces protégées observées aux abords de l’autoroute A10 sont, pour la très grande majorité, des oiseaux à grand 
rayon d’action et ne sont pas réellement susceptibles de fréquenter régulièrement l’aire d’étude. 

Néanmoins, 4 espèces à enjeu relèvent d’un aspect réglementaire : la Bergeronnette des ruisseaux, le Bruant jaune, le 
Martin-pêcheur d’Europe et l’Œdicnème criard. Ces espèces à enjeu sont généralement accompagnées d’un cortège 
aviaire dont la plupart des espèces sont communes à très communes.  

Toutes ces espèces sont citées à l’article 3 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Martin-pêcheur d'Europe 
(Alcedo atthis) 

Moyen 

Impacts résiduels négligeables 

Pas d’impact sur l’habitat de nidification, 
pas ou peu d’impact sur le lit mineur, pas 

d’altération des corridors de transit 

Non Non 
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Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat  

Habitat directement impacté  

Destruction potentielle de nids 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège des zones 
humides et aquatiques Faible 

Les autres espèces identifiées de ce cortège 
ne sont pas protégées Non Non 

Espèces du cortège des Milieux 
boisés : 

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis), Buse variable (Buteo 

buteo), Coucou gris (Cuculus 
canorus), Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), Gobemouche gris 
(Muscicapa striata), Grimpereau des 
jardins (Certhia brachydactyla), Loriot 
d'Europe (Oriolus oriolus), Mésange 

bleue (Cyanistes caeruleus), 
Mésange charbonnière (Parus 

major), Mésange nonnette (Poecile 
palustris), Pic épeiche (Dendrocopos 
major), Pic vert (Picus viridis), Pinson 
des arbres (Fringilla coelebs), Pouillot 

véloce (Phylloscopus collybita), 
Roitelet huppé (Regulus regulus), 

Rossignol philomèle (Luscinia 
megarhynchos), Rougegorge familier 

(Erithacus rubecula), Troglodyte 
mignon (Troglodytes troglodytes). 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien des espèces dans un état de 

conservation favorable 

Non Non 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège des 
formations arbustives et lisières :  

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis), Bruant zizi (Emberiza 

cirlus), Chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis), Faucon 

crécerelle (Falco tinnunculus), 
Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), Fauvette des jardins 
(Sylvia borin), Fauvette grisette 

(Sylvia communis), Hypolaïs 
polyglotte (Hippolais polyglotta), 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien dans un état de conservation 
favorable aux espèces recensées au droit de 
la zone d’étude. 

Oui Oui 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Mésange à longue queue (Aegithalos 
caudatus), Mésange bleue (Cyanistes 

caeruleus), Mésange charbonnière 
(Parus major), Pinson des arbres 

(Fringilla coelebs), Rossignol 
philomèle (Luscinia megarhynchos), 

Rougegorge familier (Erithacus 
rubecula), Rougequeue à front blanc 

(Phoenicurus phoenicurus), 
Troglodyte mignon (Troglodytes 

troglodytes). 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Moyen 

Dérangement 

Réduction de l’habitat de reproduction 

Habitat directement impacté 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège Cultures 
et friches : 

Bruant proyer (Emberiza calandra), 
Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien dans un état de conservation 
favorable aux espèces recensées au droit de 
la zone d’étude. 

Non Non 

Avifaune retenue dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.5 Mammifères retenus  
12 espèces protégées ont été recensées au sein de l’aire d’étude : 

- le Castor d’Europe ; 
- parmi le cortège de chauves-souris, seules les espèces susceptibles de gîter dans l’aire d’étude et pour 

lesquelles la nature du projet est susceptible de remettre en cause leur cycle biologique, sont considérées : 
Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe et 
Grand Murin. 

Toutes ces espèces sont citées à l’article 2 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

1.2.5.1 Mammifères chiroptères retenus 
Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches) 

(Myotis brandtii (ou mystacinus)) 
Assez fort Destruction de gîtes favorables 

potentiels 

Oui Non 

Pipistrelle pygmée Très fort Oui Non 
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Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat  

Habitat directement impacté  

Destruction potentielle de nids 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège des zones 
humides et aquatiques Faible 

Les autres espèces identifiées de ce cortège 
ne sont pas protégées Non Non 

Espèces du cortège des Milieux 
boisés : 

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis), Buse variable (Buteo 

buteo), Coucou gris (Cuculus 
canorus), Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), Gobemouche gris 
(Muscicapa striata), Grimpereau des 
jardins (Certhia brachydactyla), Loriot 
d'Europe (Oriolus oriolus), Mésange 

bleue (Cyanistes caeruleus), 
Mésange charbonnière (Parus 

major), Mésange nonnette (Poecile 
palustris), Pic épeiche (Dendrocopos 
major), Pic vert (Picus viridis), Pinson 
des arbres (Fringilla coelebs), Pouillot 

véloce (Phylloscopus collybita), 
Roitelet huppé (Regulus regulus), 

Rossignol philomèle (Luscinia 
megarhynchos), Rougegorge familier 

(Erithacus rubecula), Troglodyte 
mignon (Troglodytes troglodytes). 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien des espèces dans un état de 

conservation favorable 

Non Non 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège des 
formations arbustives et lisières :  

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis), Bruant zizi (Emberiza 

cirlus), Chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis), Faucon 

crécerelle (Falco tinnunculus), 
Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), Fauvette des jardins 
(Sylvia borin), Fauvette grisette 

(Sylvia communis), Hypolaïs 
polyglotte (Hippolais polyglotta), 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien dans un état de conservation 
favorable aux espèces recensées au droit de 
la zone d’étude. 

Oui Oui 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Mésange à longue queue (Aegithalos 
caudatus), Mésange bleue (Cyanistes 

caeruleus), Mésange charbonnière 
(Parus major), Pinson des arbres 

(Fringilla coelebs), Rossignol 
philomèle (Luscinia megarhynchos), 

Rougegorge familier (Erithacus 
rubecula), Rougequeue à front blanc 

(Phoenicurus phoenicurus), 
Troglodyte mignon (Troglodytes 

troglodytes). 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Moyen 

Dérangement 

Réduction de l’habitat de reproduction 

Habitat directement impacté 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège Cultures 
et friches : 

Bruant proyer (Emberiza calandra), 
Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien dans un état de conservation 
favorable aux espèces recensées au droit de 
la zone d’étude. 

Non Non 

Avifaune retenue dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.5 Mammifères retenus  
12 espèces protégées ont été recensées au sein de l’aire d’étude : 

- le Castor d’Europe ; 
- parmi le cortège de chauves-souris, seules les espèces susceptibles de gîter dans l’aire d’étude et pour 

lesquelles la nature du projet est susceptible de remettre en cause leur cycle biologique, sont considérées : 
Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe et 
Grand Murin. 

Toutes ces espèces sont citées à l’article 2 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

1.2.5.1 Mammifères chiroptères retenus 
Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches) 

(Myotis brandtii (ou mystacinus)) 
Assez fort Destruction de gîtes favorables 

potentiels 

Oui Non 

Pipistrelle pygmée Très fort Oui Non 
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Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia) Moyen Evitement (impacts nuls) / Non 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus) 

Fort 

Stations directement 
impactées 

/ Oui 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Assez fort / Oui 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen / Oui 

Autres espèces protégées : 
Isopyre faux-pigamon 

Céphalanthère à longues feuilles 
Orchis homme-pendu 

Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valérand 

Faible / Oui 

Espèces floristiques retenues dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.2 Amphibiens retenus  
8 espèces protégées ont été recensées dans le cadre des inventaires naturalistes :  

- la Grenouille agile, la Rainette verte, le Triton crêté (Article 2) ; 
- 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. 

 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen 

Habitat de reproduction directement 
impacté 

Déplacement d’individus nécessaire 

Destruction potentielle d’individus 

Oui Oui 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible 

 
Non 
Oui 
Non 
Non 
Oui 
Non 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Non 
Oui 
Oui 

Espèces d’amphibiens retenues dans le cadre de la demande de dérogation 

1.2.3 Reptiles retenus  
Le projet impacte 5 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). 

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. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus) 

Moyen  

Habitat directement impacté 

Oui Oui 

Couleuvre d'Esculape 
(Zamenis longissimus) 

Moyen Oui Oui 

Autres espèces protégées : 
Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

Lézard des murailles (Podarcis 
muralis) 

Lézard vert (Lacerta bilineata) 

Faible Oui Oui 

Espèces de reptiles retenues dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.4 Avifaune retenue  
Les espèces protégées observées aux abords de l’autoroute A10 sont, pour la très grande majorité, des oiseaux à grand 
rayon d’action et ne sont pas réellement susceptibles de fréquenter régulièrement l’aire d’étude. 

Néanmoins, 4 espèces à enjeu relèvent d’un aspect réglementaire : la Bergeronnette des ruisseaux, le Bruant jaune, le 
Martin-pêcheur d’Europe et l’Œdicnème criard. Ces espèces à enjeu sont généralement accompagnées d’un cortège 
aviaire dont la plupart des espèces sont communes à très communes.  

Toutes ces espèces sont citées à l’article 3 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Martin-pêcheur d'Europe 
(Alcedo atthis) 

Moyen 

Impacts résiduels négligeables 

Pas d’impact sur l’habitat de nidification, 
pas ou peu d’impact sur le lit mineur, pas 

d’altération des corridors de transit 

Non Non 
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Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat  

Habitat directement impacté  

Destruction potentielle de nids 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège des zones 
humides et aquatiques Faible 

Les autres espèces identifiées de ce cortège 
ne sont pas protégées Non Non 

Espèces du cortège des Milieux 
boisés : 

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis), Buse variable (Buteo 

buteo), Coucou gris (Cuculus 
canorus), Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), Gobemouche gris 
(Muscicapa striata), Grimpereau des 
jardins (Certhia brachydactyla), Loriot 
d'Europe (Oriolus oriolus), Mésange 

bleue (Cyanistes caeruleus), 
Mésange charbonnière (Parus 

major), Mésange nonnette (Poecile 
palustris), Pic épeiche (Dendrocopos 
major), Pic vert (Picus viridis), Pinson 
des arbres (Fringilla coelebs), Pouillot 

véloce (Phylloscopus collybita), 
Roitelet huppé (Regulus regulus), 

Rossignol philomèle (Luscinia 
megarhynchos), Rougegorge familier 

(Erithacus rubecula), Troglodyte 
mignon (Troglodytes troglodytes). 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien des espèces dans un état de 

conservation favorable 

Non Non 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège des 
formations arbustives et lisières :  

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis), Bruant zizi (Emberiza 

cirlus), Chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis), Faucon 

crécerelle (Falco tinnunculus), 
Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), Fauvette des jardins 
(Sylvia borin), Fauvette grisette 

(Sylvia communis), Hypolaïs 
polyglotte (Hippolais polyglotta), 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien dans un état de conservation 
favorable aux espèces recensées au droit de 
la zone d’étude. 

Oui Oui 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Mésange à longue queue (Aegithalos 
caudatus), Mésange bleue (Cyanistes 

caeruleus), Mésange charbonnière 
(Parus major), Pinson des arbres 

(Fringilla coelebs), Rossignol 
philomèle (Luscinia megarhynchos), 

Rougegorge familier (Erithacus 
rubecula), Rougequeue à front blanc 

(Phoenicurus phoenicurus), 
Troglodyte mignon (Troglodytes 

troglodytes). 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Moyen 

Dérangement 

Réduction de l’habitat de reproduction 

Habitat directement impacté 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège Cultures 
et friches : 

Bruant proyer (Emberiza calandra), 
Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien dans un état de conservation 
favorable aux espèces recensées au droit de 
la zone d’étude. 

Non Non 

Avifaune retenue dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.5 Mammifères retenus  
12 espèces protégées ont été recensées au sein de l’aire d’étude : 

- le Castor d’Europe ; 
- parmi le cortège de chauves-souris, seules les espèces susceptibles de gîter dans l’aire d’étude et pour 

lesquelles la nature du projet est susceptible de remettre en cause leur cycle biologique, sont considérées : 
Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe et 
Grand Murin. 

Toutes ces espèces sont citées à l’article 2 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

1.2.5.1 Mammifères chiroptères retenus 
Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches) 

(Myotis brandtii (ou mystacinus)) 
Assez fort Destruction de gîtes favorables 

potentiels 

Oui Non 

Pipistrelle pygmée Très fort Oui Non 
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Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat  

Habitat directement impacté  

Destruction potentielle de nids 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège des zones 
humides et aquatiques Faible 

Les autres espèces identifiées de ce cortège 
ne sont pas protégées Non Non 

Espèces du cortège des Milieux 
boisés : 

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis), Buse variable (Buteo 

buteo), Coucou gris (Cuculus 
canorus), Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), Gobemouche gris 
(Muscicapa striata), Grimpereau des 
jardins (Certhia brachydactyla), Loriot 
d'Europe (Oriolus oriolus), Mésange 

bleue (Cyanistes caeruleus), 
Mésange charbonnière (Parus 

major), Mésange nonnette (Poecile 
palustris), Pic épeiche (Dendrocopos 
major), Pic vert (Picus viridis), Pinson 
des arbres (Fringilla coelebs), Pouillot 

véloce (Phylloscopus collybita), 
Roitelet huppé (Regulus regulus), 

Rossignol philomèle (Luscinia 
megarhynchos), Rougegorge familier 

(Erithacus rubecula), Troglodyte 
mignon (Troglodytes troglodytes). 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien des espèces dans un état de 

conservation favorable 

Non Non 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège des 
formations arbustives et lisières :  

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis), Bruant zizi (Emberiza 

cirlus), Chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis), Faucon 

crécerelle (Falco tinnunculus), 
Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), Fauvette des jardins 
(Sylvia borin), Fauvette grisette 

(Sylvia communis), Hypolaïs 
polyglotte (Hippolais polyglotta), 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien dans un état de conservation 
favorable aux espèces recensées au droit de 
la zone d’étude. 

Oui Oui 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Mésange à longue queue (Aegithalos 
caudatus), Mésange bleue (Cyanistes 

caeruleus), Mésange charbonnière 
(Parus major), Pinson des arbres 

(Fringilla coelebs), Rossignol 
philomèle (Luscinia megarhynchos), 

Rougegorge familier (Erithacus 
rubecula), Rougequeue à front blanc 

(Phoenicurus phoenicurus), 
Troglodyte mignon (Troglodytes 

troglodytes). 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Moyen 

Dérangement 

Réduction de l’habitat de reproduction 

Habitat directement impacté 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège Cultures 
et friches : 

Bruant proyer (Emberiza calandra), 
Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien dans un état de conservation 
favorable aux espèces recensées au droit de 
la zone d’étude. 

Non Non 

Avifaune retenue dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.5 Mammifères retenus  
12 espèces protégées ont été recensées au sein de l’aire d’étude : 

- le Castor d’Europe ; 
- parmi le cortège de chauves-souris, seules les espèces susceptibles de gîter dans l’aire d’étude et pour 

lesquelles la nature du projet est susceptible de remettre en cause leur cycle biologique, sont considérées : 
Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe et 
Grand Murin. 

Toutes ces espèces sont citées à l’article 2 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

1.2.5.1 Mammifères chiroptères retenus 
Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches) 

(Myotis brandtii (ou mystacinus)) 
Assez fort Destruction de gîtes favorables 

potentiels 

Oui Non 

Pipistrelle pygmée Très fort Oui Non 
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Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat  

Habitat directement impacté  

Destruction potentielle de nids 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège des zones 
humides et aquatiques Faible 

Les autres espèces identifiées de ce cortège 
ne sont pas protégées Non Non 

Espèces du cortège des Milieux 
boisés : 

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis), Buse variable (Buteo 

buteo), Coucou gris (Cuculus 
canorus), Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), Gobemouche gris 
(Muscicapa striata), Grimpereau des 
jardins (Certhia brachydactyla), Loriot 
d'Europe (Oriolus oriolus), Mésange 

bleue (Cyanistes caeruleus), 
Mésange charbonnière (Parus 

major), Mésange nonnette (Poecile 
palustris), Pic épeiche (Dendrocopos 
major), Pic vert (Picus viridis), Pinson 
des arbres (Fringilla coelebs), Pouillot 

véloce (Phylloscopus collybita), 
Roitelet huppé (Regulus regulus), 

Rossignol philomèle (Luscinia 
megarhynchos), Rougegorge familier 

(Erithacus rubecula), Troglodyte 
mignon (Troglodytes troglodytes). 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien des espèces dans un état de 

conservation favorable 

Non Non 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège des 
formations arbustives et lisières :  

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis), Bruant zizi (Emberiza 

cirlus), Chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis), Faucon 

crécerelle (Falco tinnunculus), 
Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), Fauvette des jardins 
(Sylvia borin), Fauvette grisette 

(Sylvia communis), Hypolaïs 
polyglotte (Hippolais polyglotta), 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien dans un état de conservation 
favorable aux espèces recensées au droit de 
la zone d’étude. 

Oui Oui 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Mésange à longue queue (Aegithalos 
caudatus), Mésange bleue (Cyanistes 

caeruleus), Mésange charbonnière 
(Parus major), Pinson des arbres 

(Fringilla coelebs), Rossignol 
philomèle (Luscinia megarhynchos), 

Rougegorge familier (Erithacus 
rubecula), Rougequeue à front blanc 

(Phoenicurus phoenicurus), 
Troglodyte mignon (Troglodytes 

troglodytes). 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Moyen 

Dérangement 

Réduction de l’habitat de reproduction 

Habitat directement impacté 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège Cultures 
et friches : 

Bruant proyer (Emberiza calandra), 
Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien dans un état de conservation 
favorable aux espèces recensées au droit de 
la zone d’étude. 

Non Non 

Avifaune retenue dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.5 Mammifères retenus  
12 espèces protégées ont été recensées au sein de l’aire d’étude : 

- le Castor d’Europe ; 
- parmi le cortège de chauves-souris, seules les espèces susceptibles de gîter dans l’aire d’étude et pour 

lesquelles la nature du projet est susceptible de remettre en cause leur cycle biologique, sont considérées : 
Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe et 
Grand Murin. 

Toutes ces espèces sont citées à l’article 2 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

1.2.5.1 Mammifères chiroptères retenus 
Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches) 

(Myotis brandtii (ou mystacinus)) 
Assez fort Destruction de gîtes favorables 

potentiels 

Oui Non 

Pipistrelle pygmée Très fort Oui Non 
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Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Oui Non 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen Oui Non 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Oui Non 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Oui Non 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Oui Non 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Moyen Oui Non 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen Oui Non 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen Oui Non 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible Oui Non 

Chiroptères retenus dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.5.2 Mammifères retenus hors chiroptères 
Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort  Habitat directement impacté Oui Non 

Loutre d'Europe 
(Lutra lutra) 

Moyen 
Pas de présence avérée mais zone 

de recolonisation potentielle 
concernée 

Non Non 

Autres espèces protégées : 
Hérisson d’Europe 

Écureuil roux 
Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire 
au maintien de ces espèces dans un 

état de conservation favorable. 

Non Non 

Mammifères retenus dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.6 Entomofaune retenue  
3 espèces protégées sont recensées aux abords des pièces d’eau impactées par le projet :  

- 2 libellules : l’Agrion de Mercure (Article 3), le Gomphe à cercoïdes fourchus (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. 

 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Fort 
Destruction d’habitat 

Destruction potentielle d’individus 
Oui Oui 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslinii) Fort Evitement de la station Non Non 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Destruction potentielle d’individus Non Oui 

Entomofaune retenue dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.7 Mollusques retenus  
1 espèce protégée a été recensée en amont du franchissement de la Manse par l’A10 : la Mulette épaisse (Article 2) 
avec des populations localisées à 4,5 km (Biotope, 2009).  
Les conditions écologiques autour du franchissement 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. 

En outre, les espèces de l’article 2 sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

Le tableau suivant présente l’espèce de mollusque protégée non retenue dans le cadre de la présente demande de 
dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Mulette épaisse 
(Unio crassus) 

Fort 
Evitement du lit mineur du ruisseau 

de Courtineau 

Impacts résiduels négligeables 
Non Non 

Mollusque non retenu dans le cadre de la demande de dérogation 
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1.2.8 Crustacés retenus  
1 espèce protégée a été recensée : l’Ecrevisse à pattes blanches (ou à pieds blancs).  

Concernant ce site, aucun individu n’a été observé lors des prospections de 2016 au droit du viaduc (sur 600 m). 
Néanmoins, la présence de l’écrevisse à pieds blancs est avérée dans le Courtineau depuis de nombreuses années 
mais dans un périmètre élargi par rapport au viaduc (données Syndicat de la Manse et ses Affluents, FDPPMA 37). Les 
populations inventoriées étaient présentes en amont et en aval du viaduc, en mélange avec des écrevisses 
américaines.  

En l’état, les inventaires de 2016 ne permettent pas de conclure sur la présence ou la disparition de l’une ou l’autre 
espèce. Toutefois, la présence d’habitats favorables à l’écrevisse à pieds blancs et sa présence avérée à proximité du 
viaduc incitent à considérer le Courtineau comme à enjeux forts pour le compartiment astacicole. 

Le tableau suivant présente l’espèce de crustacé protégée non retenue dans le cadre de la présente demande de 
dérogation :  

 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Écrevisse à pieds blancs 
(Austropotamobius pallipes) 

Très fort 

Evitement : Espèce non présente au 
droit du projet. Evitement du lit 

mineur de l’Indre (aucune 
intervention dans le lit de la rivière).  

Non Non 

Crustacé non retenu dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.9 Ichtyofaune retenue  
4 espèces dont les zones de frai et leur ponte sont protégées. 

Sont protégés les œufs et non les individus ainsi que les milieux particuliers de vie, notamment les lieux de 
reproduction, désignés par arrêté préfectoral.  

 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Bouvière 
(Rhodeus sericeus amarus) 

Faible Destruction potentielle de zones de 
frayère Oui Œufs 

uniquement 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Destruction d’une zone de frayère 
sur l’Indre Oui Œufs 

uniquement 

Loche de rivière 
(Cobitis taenia) 

Assez fort 
Evitement du lit mineur de l’Indre 

(évitement de la frayère à 
lithoréophiles) 

Non Non 

Truite fario 
(Salmo trutta fario) 

Moyen Absence de frayère Non Non 

Ichtyofaune retenue dans le cadre de la demande de dérogation 
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Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Oui Non 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen Oui Non 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Oui Non 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Oui Non 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Oui Non 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Moyen Oui Non 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen Oui Non 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen Oui Non 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible Oui Non 

Chiroptères retenus dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.5.2 Mammifères retenus hors chiroptères 
Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort  Habitat directement impacté Oui Non 

Loutre d'Europe 
(Lutra lutra) 

Moyen 
Pas de présence avérée mais zone 

de recolonisation potentielle 
concernée 

Non Non 

Autres espèces protégées : 
Hérisson d’Europe 

Écureuil roux 
Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire 
au maintien de ces espèces dans un 

état de conservation favorable. 

Non Non 

Mammifères retenus dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.6 Entomofaune retenue  
3 espèces protégées sont recensées aux abords des pièces d’eau impactées par le projet :  

- 2 libellules : l’Agrion de Mercure (Article 3), le Gomphe à cercoïdes fourchus (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. 

 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Fort 
Destruction d’habitat 

Destruction potentielle d’individus 
Oui Oui 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslinii) Fort Evitement de la station Non Non 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Destruction potentielle d’individus Non Oui 

Entomofaune retenue dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.7 Mollusques retenus  
1 espèce protégée a été recensée en amont du franchissement de la Manse par l’A10 : la Mulette épaisse (Article 2) 
avec des populations localisées à 4,5 km (Biotope, 2009).  
Les conditions écologiques autour du franchissement 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. 

En outre, les espèces de l’article 2 sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

Le tableau suivant présente l’espèce de mollusque protégée non retenue dans le cadre de la présente demande de 
dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Mulette épaisse 
(Unio crassus) 

Fort 
Evitement du lit mineur du ruisseau 

de Courtineau 

Impacts résiduels négligeables 
Non Non 

Mollusque non retenu dans le cadre de la demande de dérogation 
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Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Oui Non 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen Oui Non 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Oui Non 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Oui Non 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Oui Non 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Moyen Oui Non 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen Oui Non 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen Oui Non 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible Oui Non 

Chiroptères retenus dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.5.2 Mammifères retenus hors chiroptères 
Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort  Habitat directement impacté Oui Non 

Loutre d'Europe 
(Lutra lutra) 

Moyen 
Pas de présence avérée mais zone 

de recolonisation potentielle 
concernée 

Non Non 

Autres espèces protégées : 
Hérisson d’Europe 

Écureuil roux 
Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire 
au maintien de ces espèces dans un 

état de conservation favorable. 

Non Non 

Mammifères retenus dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.6 Entomofaune retenue  
3 espèces protégées sont recensées aux abords des pièces d’eau impactées par le projet :  

- 2 libellules : l’Agrion de Mercure (Article 3), le Gomphe à cercoïdes fourchus (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. 

 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Fort 
Destruction d’habitat 

Destruction potentielle d’individus 
Oui Oui 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslinii) Fort Evitement de la station Non Non 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Destruction potentielle d’individus Non Oui 

Entomofaune retenue dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.7 Mollusques retenus  
1 espèce protégée a été recensée en amont du franchissement de la Manse par l’A10 : la Mulette épaisse (Article 2) 
avec des populations localisées à 4,5 km (Biotope, 2009).  
Les conditions écologiques autour du franchissement 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. 

En outre, les espèces de l’article 2 sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

Le tableau suivant présente l’espèce de mollusque protégée non retenue dans le cadre de la présente demande de 
dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Mulette épaisse 
(Unio crassus) 

Fort 
Evitement du lit mineur du ruisseau 

de Courtineau 

Impacts résiduels négligeables 
Non Non 

Mollusque non retenu dans le cadre de la demande de dérogation 
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Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat  

Habitat directement impacté  

Destruction potentielle de nids 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège des zones 
humides et aquatiques Faible 

Les autres espèces identifiées de ce cortège 
ne sont pas protégées Non Non 

Espèces du cortège des Milieux 
boisés : 

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis), Buse variable (Buteo 

buteo), Coucou gris (Cuculus 
canorus), Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), Gobemouche gris 
(Muscicapa striata), Grimpereau des 
jardins (Certhia brachydactyla), Loriot 
d'Europe (Oriolus oriolus), Mésange 

bleue (Cyanistes caeruleus), 
Mésange charbonnière (Parus 

major), Mésange nonnette (Poecile 
palustris), Pic épeiche (Dendrocopos 
major), Pic vert (Picus viridis), Pinson 
des arbres (Fringilla coelebs), Pouillot 

véloce (Phylloscopus collybita), 
Roitelet huppé (Regulus regulus), 

Rossignol philomèle (Luscinia 
megarhynchos), Rougegorge familier 

(Erithacus rubecula), Troglodyte 
mignon (Troglodytes troglodytes). 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien des espèces dans un état de 

conservation favorable 

Non Non 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège des 
formations arbustives et lisières :  

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis), Bruant zizi (Emberiza 

cirlus), Chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis), Faucon 

crécerelle (Falco tinnunculus), 
Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), Fauvette des jardins 
(Sylvia borin), Fauvette grisette 

(Sylvia communis), Hypolaïs 
polyglotte (Hippolais polyglotta), 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien dans un état de conservation 
favorable aux espèces recensées au droit de 
la zone d’étude. 

Oui Oui 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Mésange à longue queue (Aegithalos 
caudatus), Mésange bleue (Cyanistes 

caeruleus), Mésange charbonnière 
(Parus major), Pinson des arbres 

(Fringilla coelebs), Rossignol 
philomèle (Luscinia megarhynchos), 

Rougegorge familier (Erithacus 
rubecula), Rougequeue à front blanc 

(Phoenicurus phoenicurus), 
Troglodyte mignon (Troglodytes 

troglodytes). 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Moyen 

Dérangement 

Réduction de l’habitat de reproduction 

Habitat directement impacté 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège Cultures 
et friches : 

Bruant proyer (Emberiza calandra), 
Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien dans un état de conservation 
favorable aux espèces recensées au droit de 
la zone d’étude. 

Non Non 

Avifaune retenue dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.5 Mammifères retenus  
12 espèces protégées ont été recensées au sein de l’aire d’étude : 

- le Castor d’Europe ; 
- parmi le cortège de chauves-souris, seules les espèces susceptibles de gîter dans l’aire d’étude et pour 

lesquelles la nature du projet est susceptible de remettre en cause leur cycle biologique, sont considérées : 
Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe et 
Grand Murin. 

Toutes ces espèces sont citées à l’article 2 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

1.2.5.1 Mammifères chiroptères retenus 
Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches) 

(Myotis brandtii (ou mystacinus)) 
Assez fort Destruction de gîtes favorables 

potentiels 

Oui Non 

Pipistrelle pygmée Très fort Oui Non 
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Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat  

Habitat directement impacté  

Destruction potentielle de nids 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège des zones 
humides et aquatiques Faible 

Les autres espèces identifiées de ce cortège 
ne sont pas protégées Non Non 

Espèces du cortège des Milieux 
boisés : 

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis), Buse variable (Buteo 

buteo), Coucou gris (Cuculus 
canorus), Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), Gobemouche gris 
(Muscicapa striata), Grimpereau des 
jardins (Certhia brachydactyla), Loriot 
d'Europe (Oriolus oriolus), Mésange 

bleue (Cyanistes caeruleus), 
Mésange charbonnière (Parus 

major), Mésange nonnette (Poecile 
palustris), Pic épeiche (Dendrocopos 
major), Pic vert (Picus viridis), Pinson 
des arbres (Fringilla coelebs), Pouillot 

véloce (Phylloscopus collybita), 
Roitelet huppé (Regulus regulus), 

Rossignol philomèle (Luscinia 
megarhynchos), Rougegorge familier 

(Erithacus rubecula), Troglodyte 
mignon (Troglodytes troglodytes). 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien des espèces dans un état de 

conservation favorable 

Non Non 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège des 
formations arbustives et lisières :  

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis), Bruant zizi (Emberiza 

cirlus), Chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis), Faucon 

crécerelle (Falco tinnunculus), 
Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), Fauvette des jardins 
(Sylvia borin), Fauvette grisette 

(Sylvia communis), Hypolaïs 
polyglotte (Hippolais polyglotta), 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien dans un état de conservation 
favorable aux espèces recensées au droit de 
la zone d’étude. 

Oui Oui 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Mésange à longue queue (Aegithalos 
caudatus), Mésange bleue (Cyanistes 

caeruleus), Mésange charbonnière 
(Parus major), Pinson des arbres 

(Fringilla coelebs), Rossignol 
philomèle (Luscinia megarhynchos), 

Rougegorge familier (Erithacus 
rubecula), Rougequeue à front blanc 

(Phoenicurus phoenicurus), 
Troglodyte mignon (Troglodytes 

troglodytes). 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Moyen 

Dérangement 

Réduction de l’habitat de reproduction 

Habitat directement impacté 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège Cultures 
et friches : 

Bruant proyer (Emberiza calandra), 
Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien dans un état de conservation 
favorable aux espèces recensées au droit de 
la zone d’étude. 

Non Non 

Avifaune retenue dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.5 Mammifères retenus  
12 espèces protégées ont été recensées au sein de l’aire d’étude : 

- le Castor d’Europe ; 
- parmi le cortège de chauves-souris, seules les espèces susceptibles de gîter dans l’aire d’étude et pour 

lesquelles la nature du projet est susceptible de remettre en cause leur cycle biologique, sont considérées : 
Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe et 
Grand Murin. 

Toutes ces espèces sont citées à l’article 2 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

1.2.5.1 Mammifères chiroptères retenus 
Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches) 

(Myotis brandtii (ou mystacinus)) 
Assez fort Destruction de gîtes favorables 

potentiels 

Oui Non 

Pipistrelle pygmée Très fort Oui Non 
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Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat  

Habitat directement impacté  

Destruction potentielle de nids 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège des zones 
humides et aquatiques Faible 

Les autres espèces identifiées de ce cortège 
ne sont pas protégées Non Non 

Espèces du cortège des Milieux 
boisés : 

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis), Buse variable (Buteo 

buteo), Coucou gris (Cuculus 
canorus), Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), Gobemouche gris 
(Muscicapa striata), Grimpereau des 
jardins (Certhia brachydactyla), Loriot 
d'Europe (Oriolus oriolus), Mésange 

bleue (Cyanistes caeruleus), 
Mésange charbonnière (Parus 

major), Mésange nonnette (Poecile 
palustris), Pic épeiche (Dendrocopos 
major), Pic vert (Picus viridis), Pinson 
des arbres (Fringilla coelebs), Pouillot 

véloce (Phylloscopus collybita), 
Roitelet huppé (Regulus regulus), 

Rossignol philomèle (Luscinia 
megarhynchos), Rougegorge familier 

(Erithacus rubecula), Troglodyte 
mignon (Troglodytes troglodytes). 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien des espèces dans un état de 

conservation favorable 

Non Non 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège des 
formations arbustives et lisières :  

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis), Bruant zizi (Emberiza 

cirlus), Chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis), Faucon 

crécerelle (Falco tinnunculus), 
Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), Fauvette des jardins 
(Sylvia borin), Fauvette grisette 

(Sylvia communis), Hypolaïs 
polyglotte (Hippolais polyglotta), 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien dans un état de conservation 
favorable aux espèces recensées au droit de 
la zone d’étude. 

Oui Oui 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Mésange à longue queue (Aegithalos 
caudatus), Mésange bleue (Cyanistes 

caeruleus), Mésange charbonnière 
(Parus major), Pinson des arbres 

(Fringilla coelebs), Rossignol 
philomèle (Luscinia megarhynchos), 

Rougegorge familier (Erithacus 
rubecula), Rougequeue à front blanc 

(Phoenicurus phoenicurus), 
Troglodyte mignon (Troglodytes 

troglodytes). 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Moyen 

Dérangement 

Réduction de l’habitat de reproduction 

Habitat directement impacté 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège Cultures 
et friches : 

Bruant proyer (Emberiza calandra), 
Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien dans un état de conservation 
favorable aux espèces recensées au droit de 
la zone d’étude. 

Non Non 

Avifaune retenue dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.5 Mammifères retenus  
12 espèces protégées ont été recensées au sein de l’aire d’étude : 

- le Castor d’Europe ; 
- parmi le cortège de chauves-souris, seules les espèces susceptibles de gîter dans l’aire d’étude et pour 

lesquelles la nature du projet est susceptible de remettre en cause leur cycle biologique, sont considérées : 
Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe et 
Grand Murin. 

Toutes ces espèces sont citées à l’article 2 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

1.2.5.1 Mammifères chiroptères retenus 
Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches) 

(Myotis brandtii (ou mystacinus)) 
Assez fort Destruction de gîtes favorables 

potentiels 

Oui Non 

Pipistrelle pygmée Très fort Oui Non 
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Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat  

Habitat directement impacté  

Destruction potentielle de nids 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège des zones 
humides et aquatiques Faible 

Les autres espèces identifiées de ce cortège 
ne sont pas protégées Non Non 

Espèces du cortège des Milieux 
boisés : 

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis), Buse variable (Buteo 

buteo), Coucou gris (Cuculus 
canorus), Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), Gobemouche gris 
(Muscicapa striata), Grimpereau des 
jardins (Certhia brachydactyla), Loriot 
d'Europe (Oriolus oriolus), Mésange 

bleue (Cyanistes caeruleus), 
Mésange charbonnière (Parus 

major), Mésange nonnette (Poecile 
palustris), Pic épeiche (Dendrocopos 
major), Pic vert (Picus viridis), Pinson 
des arbres (Fringilla coelebs), Pouillot 

véloce (Phylloscopus collybita), 
Roitelet huppé (Regulus regulus), 

Rossignol philomèle (Luscinia 
megarhynchos), Rougegorge familier 

(Erithacus rubecula), Troglodyte 
mignon (Troglodytes troglodytes). 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien des espèces dans un état de 

conservation favorable 

Non Non 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège des 
formations arbustives et lisières :  

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis), Bruant zizi (Emberiza 

cirlus), Chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis), Faucon 

crécerelle (Falco tinnunculus), 
Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla), Fauvette des jardins 
(Sylvia borin), Fauvette grisette 

(Sylvia communis), Hypolaïs 
polyglotte (Hippolais polyglotta), 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien dans un état de conservation 
favorable aux espèces recensées au droit de 
la zone d’étude. 

Oui Oui 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Mésange à longue queue (Aegithalos 
caudatus), Mésange bleue (Cyanistes 

caeruleus), Mésange charbonnière 
(Parus major), Pinson des arbres 

(Fringilla coelebs), Rossignol 
philomèle (Luscinia megarhynchos), 

Rougegorge familier (Erithacus 
rubecula), Rougequeue à front blanc 

(Phoenicurus phoenicurus), 
Troglodyte mignon (Troglodytes 

troglodytes). 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Moyen 

Dérangement 

Réduction de l’habitat de reproduction 

Habitat directement impacté 

Oui Oui 

Autres espèces du cortège Cultures 
et friches : 

Bruant proyer (Emberiza calandra), 
Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire au 
maintien dans un état de conservation 
favorable aux espèces recensées au droit de 
la zone d’étude. 

Non Non 

Avifaune retenue dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.5 Mammifères retenus  
12 espèces protégées ont été recensées au sein de l’aire d’étude : 

- le Castor d’Europe ; 
- parmi le cortège de chauves-souris, seules les espèces susceptibles de gîter dans l’aire d’étude et pour 

lesquelles la nature du projet est susceptible de remettre en cause leur cycle biologique, sont considérées : 
Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe et 
Grand Murin. 

Toutes ces espèces sont citées à l’article 2 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

1.2.5.1 Mammifères chiroptères retenus 
Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches) 

(Myotis brandtii (ou mystacinus)) 
Assez fort Destruction de gîtes favorables 

potentiels 

Oui Non 

Pipistrelle pygmée Très fort Oui Non 
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Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Oui Non 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen Oui Non 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Oui Non 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Oui Non 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Oui Non 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Moyen Oui Non 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen Oui Non 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen Oui Non 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible Oui Non 

Chiroptères retenus dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.5.2 Mammifères retenus hors chiroptères 
Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort  Habitat directement impacté Oui Non 

Loutre d'Europe 
(Lutra lutra) 

Moyen 
Pas de présence avérée mais zone 

de recolonisation potentielle 
concernée 

Non Non 

Autres espèces protégées : 
Hérisson d’Europe 

Écureuil roux 
Faible 

Impacts résiduels négligeables 

Le projet n’est pas de nature à nuire 
au maintien de ces espèces dans un 

état de conservation favorable. 

Non Non 

Mammifères retenus dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.6 Entomofaune retenue  
3 espèces protégées sont recensées aux abords des pièces d’eau impactées par le projet :  

- 2 libellules : l’Agrion de Mercure (Article 3), le Gomphe à cercoïdes fourchus (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. 

 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Fort 
Destruction d’habitat 

Destruction potentielle d’individus 
Oui Oui 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslinii) Fort Evitement de la station Non Non 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Destruction potentielle d’individus Non Oui 

Entomofaune retenue dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.7 Mollusques retenus  
1 espèce protégée a été recensée en amont du franchissement de la Manse par l’A10 : la Mulette épaisse (Article 2) 
avec des populations localisées à 4,5 km (Biotope, 2009).  
Les conditions écologiques autour du franchissement 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. 

En outre, les espèces de l’article 2 sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

Le tableau suivant présente l’espèce de mollusque protégée non retenue dans le cadre de la présente demande de 
dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Mulette épaisse 
(Unio crassus) 

Fort 
Evitement du lit mineur du ruisseau 

de Courtineau 

Impacts résiduels négligeables 
Non Non 

Mollusque non retenu dans le cadre de la demande de dérogation 
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1.2.8 Crustacés retenus  
1 espèce protégée a été recensée : l’Ecrevisse à pattes blanches (ou à pieds blancs).  

Concernant ce site, aucun individu n’a été observé lors des prospections de 2016 au droit du viaduc (sur 600 m). 
Néanmoins, la présence de l’écrevisse à pieds blancs est avérée dans le Courtineau depuis de nombreuses années 
mais dans un périmètre élargi par rapport au viaduc (données Syndicat de la Manse et ses Affluents, FDPPMA 37). Les 
populations inventoriées étaient présentes en amont et en aval du viaduc, en mélange avec des écrevisses 
américaines.  

En l’état, les inventaires de 2016 ne permettent pas de conclure sur la présence ou la disparition de l’une ou l’autre 
espèce. Toutefois, la présence d’habitats favorables à l’écrevisse à pieds blancs et sa présence avérée à proximité du 
viaduc incitent à considérer le Courtineau comme à enjeux forts pour le compartiment astacicole. 

Le tableau suivant présente l’espèce de crustacé protégée non retenue dans le cadre de la présente demande de 
dérogation :  

 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Écrevisse à pieds blancs 
(Austropotamobius pallipes) 

Très fort 

Evitement : Espèce non présente au 
droit du projet. Evitement du lit 

mineur de l’Indre (aucune 
intervention dans le lit de la rivière).  

Non Non 

Crustacé non retenu dans le cadre de la demande de dérogation 

 

1.2.9 Ichtyofaune retenue  
4 espèces dont les zones de frai et leur ponte sont protégées. 

Sont protégés les œufs et non les individus ainsi que les milieux particuliers de vie, notamment les lieux de 
reproduction, désignés par arrêté préfectoral.  

 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation :  

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Bouvière 
(Rhodeus sericeus amarus) 

Faible Destruction potentielle de zones de 
frayère Oui Œufs 

uniquement 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Destruction d’une zone de frayère 
sur l’Indre Oui Œufs 

uniquement 

Loche de rivière 
(Cobitis taenia) 

Assez fort 
Evitement du lit mineur de l’Indre 

(évitement de la frayère à 
lithoréophiles) 

Non Non 

Truite fario 
(Salmo trutta fario) 

Moyen Absence de frayère Non Non 

Ichtyofaune retenue dans le cadre de la demande de dérogation 
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1.3 Formulaires Cerfa 
 

 

 

 

 
 

 

1.3. | Formulaires Cerfa
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2. SYNTHESE DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
Source : ce chapitre est basé sur les inventaires et la bioévaluation réalisés dans le cadre de l’aménagement à 2x3 
voies de l’A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242) par le bureau d’études Ecosphère (2013 - 2016). Le 
dossier complet est annexé au dossier d’enquête publique.  
 Voir pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats » 

 

Le tronçon de l’autoroute A10 concerné par l’étude traverse neuf entités éco paysagères distinctes. Le présent chapitre 
met en exergue les habitats et les taxons présentant des enjeux écologiques et/ou réglementaires directement liés à la 
nature du projet. Il a pour objectif de faire ressortir de manière synthétique le contexte et les enjeux liés à la 
biodiversité. Il s’appuie sur une analyse des zonages réglementaires et d’inventaires sur une aire d’étude relativement 
large puis sur la mise en œuvre d’inventaires spécifiques centrés sur le projet, réalisés pendant les périodes favorables 
du calendrier écologique entre 2013 et 2016. Ces inventaires concernent les groupes suivants : 

− les habitats naturels ; 

− la flore phanérogame (plantes à fleurs) et les ptéridophytes (fougères) ; 

− les mammifères terrestres (hors chauves-souris) et aquatiques ; 

− les chauves-souris ; 

− l’avifaune ; 

− 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 et les mollusques aquatiques patrimoniaux. 

 

Sur cette base d’inventaires, 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 existantes1). 

L’évaluation des enjeux et de la patrimonialité des espèces identifiées sur l’aire d’étude s’appuie sur les Listes Rouges 
nationales et régionales. 

Le détail de la méthodologie est présenté dans le chapitre  « Analyse des méthodes » du présent dossier. La largeur de 
l’aire d’étude y est détaillée selon les groupes d’espèces considérés, mais elle est généralement de 250 mètres centrés 
sur l’autoroute. 

La synthèse des enjeux écologiques est disponible en annexe du présent document. Les zonages existants et les 
inventaires réalisés y sont détaillés : 

 Voir pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats » 

 

                                                           
1 La région Centre-Val de Loire 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. 

2.1 Les zonages réglementaires, d'inventaires et espaces naturels sous 
gestion 

 Voir carte en fin du présent chapitre 

 

2.1.1 Les espaces naturels protégés 
La section étudiée n’est concernée par aucun espace naturel protégé.  

 

2.1.2 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est concernée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 

 

2.1.3 Les sites Natura 2000 
 Voir pièce F2 : Dossier d’incidences Natura 2000 

 

Aucun site Natura 2000 n’est directement concerné par le projet sur la section étudiée. 

Dans un rayon de 20 kilomètres, sept sites Natura 2000 sont recensés.  

- ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné ;  

- ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné ; 

- ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10 ; 

- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de Sorigny ; 

- ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est de l’A10, à hauteur de Sorigny ; 

- ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10 à hauteur 
de Veigné ; 

- 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 (non cartographié). 

 

2.1.4 Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) 
L’autoroute A10 passe à proximité du Parc Naturel Régional « Loire-Anjou-Touraine » (code FR8000032) à hauteur de 
Sorigny (800 m 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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2. SYNTHESE DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
Source : ce chapitre est basé sur les inventaires et la bioévaluation réalisés dans le cadre de l’aménagement à 2x3 
voies de l’A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242) par le bureau d’études Ecosphère (2013 - 2016). Le 
dossier complet est annexé au dossier d’enquête publique.  
 Voir pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats » 

 

Le tronçon de l’autoroute A10 concerné par l’étude traverse neuf entités éco paysagères distinctes. Le présent chapitre 
met en exergue les habitats et les taxons présentant des enjeux écologiques et/ou réglementaires directement liés à la 
nature du projet. Il a pour objectif de faire ressortir de manière synthétique le contexte et les enjeux liés à la 
biodiversité. Il s’appuie sur une analyse des zonages réglementaires et d’inventaires sur une aire d’étude relativement 
large puis sur la mise en œuvre d’inventaires spécifiques centrés sur le projet, réalisés pendant les périodes favorables 
du calendrier écologique entre 2013 et 2016. Ces inventaires concernent les groupes suivants : 

− les habitats naturels ; 

− la flore phanérogame (plantes à fleurs) et les ptéridophytes (fougères) ; 

− les mammifères terrestres (hors chauves-souris) et aquatiques ; 

− les chauves-souris ; 

− l’avifaune ; 

− 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 et les mollusques aquatiques patrimoniaux. 

 

Sur cette base d’inventaires, 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 existantes1). 

L’évaluation des enjeux et de la patrimonialité des espèces identifiées sur l’aire d’étude s’appuie sur les Listes Rouges 
nationales et régionales. 

Le détail de la méthodologie est présenté dans le chapitre  « Analyse des méthodes » du présent dossier. La largeur de 
l’aire d’étude y est détaillée selon les groupes d’espèces considérés, mais elle est généralement de 250 mètres centrés 
sur l’autoroute. 

La synthèse des enjeux écologiques est disponible en annexe du présent document. Les zonages existants et les 
inventaires réalisés y sont détaillés : 

 Voir pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats » 

 

                                                           
1 La région Centre-Val de Loire 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. 

2.1 Les zonages réglementaires, d'inventaires et espaces naturels sous 
gestion 

 Voir carte en fin du présent chapitre 

 

2.1.1 Les espaces naturels protégés 
La section étudiée n’est concernée par aucun espace naturel protégé.  

 

2.1.2 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est concernée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 

 

2.1.3 Les sites Natura 2000 
 Voir pièce F2 : Dossier d’incidences Natura 2000 
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SYNTHESE DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL2.

Voir pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats et zones humides »

Voir pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats et zones humides »

Voir carte en fin du présent chapitre

Voir pièce F2 : Dossier d’incidences Natura 2000

2.1. |  Les zonages réglementaires, d’inventaires et espaces naturels sous 
gestion
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2.1.5 Les cours d’eau classés 
L’autoroute A10 traverse des cours d’eau présentant un intérêt pour la reproduction et la croissance de la faune 
piscicole et protégés au titre de la réglementation. Des frayères ainsi que des zones de croissance et d’alimentation de 
la faune piscicole y sont recensées. 

Sur la section concernée par le projet, l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2012 liste les cours d’eau d’Indre-et-Loire 
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. 

 

L’Indre est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de l’Environnement, 
pour laquelle 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. 

 
 
 
 

L’Indre à Veigné (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff) La Manse à Sainte-Maure-de-Touraine (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)

Le ruisseau de l’Etang (ou ruisseau de Courtineau) à Saint-Epain (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)

12 Pièce L0 DÉROGATION ET TRANSFERT D’ESPÈCES PROTÉGÉES



Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 13 

 
 

 
 

 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 13 

 
 

 
 

 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 12 

2.1.5 Les cours d’eau classés 
L’autoroute A10 traverse des cours d’eau présentant un intérêt pour la reproduction et la croissance de la faune 
piscicole et protégés au titre de la réglementation. Des frayères ainsi que des zones de croissance et d’alimentation de 
la faune piscicole y sont recensées. 

Sur la section concernée par le projet, l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2012 liste les cours d’eau d’Indre-et-Loire 
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. 

 

L’Indre est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de l’Environnement, 
pour laquelle 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. 

 
 
 
 

Pièce L0 DÉROGATION ET TRANSFERT D’ESPÈCES PROTÉGÉES 13



Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 14 

2.2 Synthèse de la méthodologie des études écologiques 
2.2.1 Milieu naturel 

L’étude de l’état initial du milieu naturel et l’évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée par Ecosphère entre 
2013 et 2016. La synthèse de la méthodologie est présentée dans les chapitres suivants. La méthodologie complète est 
quant à elle disponible : 

 Voir pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats » 

 

2.2.1.1 Emprise des inventaires 
Dans la mesure où le projet consiste en un aménagement de l’A10 passant de 2x2 voies à 2x3 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 (comprenant section Veigné – Sainte-
Maure-de-Touraine, objet du présent dossier). 

Le périmètre d’inventaire dépendait des éléments inventoriés (habitats, flore, faune) et a été adapté aux enjeux 
potentiellement présents, aux types de milieux traversés et à la sensibilité des groupes faunistiques concernés. 

Le tableau ci-dessous résume les zones d’étude appliquées pour chaque thématique. 

Thématique Largeur de l’aire d’étude 

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

Flore remarquable et invasive 
50 à 100 mètres de large centrée 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, réduite 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 centrée sur l’A10 

Mollusques aquatiques 
400 m centrée sur l’A10 (rivière la Vienne) 

100 à 200 m centrée 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 centrée sur l’A10 (autres cours d’eau) 

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

 

2.2.1.2 Méthodes d’inventaire des groupes ciblés 
Une équipe de treize naturalistes d’Écosphère a été mobilisée pour les inventaires des groupes ciblés, qui se sont 
déroulés du 22 août 2013 au 13 juillet 2016, au cours de 106 journées de terrain. Ces investigations sur le terrain ont 
permis de compléter les éventuelles données bibliographiques recueillies au préalable (CBNBP, Vienne Nature, etc.). 

 

2.2.1.3 Inventaire des habitats naturels et de la flore 
Les prospections de terrain ont eu pour objectif de dresser une liste générale des espèces végétales vasculaires aussi 
exhaustive que possible (une recherche des habitats favorables aux bryophytes protégées a également été réalisée). A 
cet effet, les inventaires floristiques ont concerné une aire d’étude variant de 50 à 100 mètres de largeur, centrée sur 
l’A10. Dans les secteurs présentant le plus de sensibilités écologiques (vastes boisements, vallées, etc.), l’aire d’étude  a 
été étendue à 250 mètres (voire 500 mètres dans certains secteurs). 

En ce qui concerne les habitats, les inventaires et la cartographie ont été réalisés dans une aire d’étude de 250 mètres 
centrée sur l’A10. Tous les habitats ont été inventoriés de manière qualitative et en période favorable (passage tardif 
pour les espèces de zones humides, passage en début de printemps pour les pelouses, etc.). Au total, 42 jours de 
terrain ont été réalisés, répartis sur treize passages effectués entre août 2013 et avril 2016. 

 

2.2.1.4 Inventaire de la faune et de ses axes de déplacement 
L'étude de la faune a majoritairement porté sur sept principaux groupes faunistiques : 

- Oiseaux, en particulier les espèces nicheuses ; 

- Mammifères, dont les Chiroptères ; 

- Amphibiens (crapauds, grenouilles, tritons, salamandres) ; 

- Reptiles (serpents, lézards) ; 

- Odonates (libellules) ; 

- Lépidoptères Rhopalocères (papillons diurnes) ; 

- Orthoptères (criquets, grillons, sauterelles). 

Ces groupes sont habituellement retenus dans l'étude des milieux car ils comprennent des espèces qui sont de bons 
indicateurs de la valeur écologique et de bons supports pour la prise en compte des problèmes faunistiques. Ceci tient 
à leur sensibilité vis-à-vis des activités humaines. Ce sont aussi les groupes les mieux connus, pour lesquels des listes 
de patrimonialité existent (rareté, menace, etc.), permettant ainsi une hiérarchisation des enjeux qui leur sont liés. 

 

D’autres groupes ont été étudiés : 

− Lépidoptères hétérocères (papillons de nuit) ; 

− Coléoptères saproxyliques ; 

− Mantoptères (Mantes) ; 

− Névroptères (Ascalaphes) ; 

− Homoptères (Cigales). 

 

La faune aquatique a également été prise en compte par le biais de recherches bibliographiques, d’enquêtes et 
d’investigations de terrain : Poissons, Ecrevisses et Mollusques bivalves. Les inventaires ont été réalisés par 
Hydrosphère, société spécialisée dans l’étude et l’aménagement des milieux aquatiques. 

L’étude a consisté, pour l’ensemble des groupes précités, en une analyse des données existantes et surtout une série 
de prospections de terrain diurnes et nocturnes, réalisées en périodes favorables aux différents groupes étudiés et 
avec des conditions météorologiques favorables (absence de pluie, température suffisante pour l’activité des insectes 
ou des chauves-souris, etc.). Le calendrier détaillé des prospections est présenté : 

 La méthodologie complète est présentée dans la pièce L2. 

 

2.2. | Synthèse de la méthodologie des études écologiques

Voir pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats et zones humides »

La méthodologie complète est présentée dans la pièce L2.
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2.2.1.4.1 Inventaire des Oiseaux 
Un inventaire qualitatif des oiseaux fréquentant l’aire d’étude et ses abords a été réalisé, en distinguant : 

- les oiseaux nicheurs sur le site (inventaire quasiment exhaustif) ; 

- les oiseaux nicheurs aux abords (inventaire partiel). Il s’agit des espèces nichant dans un rayon de quelques 
centaines de mètres de part et d’autre de l’aire d’étude, considérées comme susceptibles de fréquenter les 
emprises autoroutières lors de leurs recherches alimentaires ; 

- seules quelques données ont été obtenues lors des différents passages sur les oiseaux non nicheurs (estivants, 
migrateurs, hivernants). 

 

Les espèces ont été recensées par diverses techniques (écoute du chant nuptial et des cris, observations fixes ou 
itinérantes, etc.) sans qu’une méthode soit particulièrement privilégiée. 

Une série de points d’écoute et de transects à pied a ainsi été réalisée pour localiser les nicheurs locaux sur une carte. 
Cette méthode permet une plus grande mobilité des observateurs et une meilleure couverture de la zone d’étude. Elle 
multiplie ainsi les chances de contacts avec les différentes espèces et amène à une meilleure connaissance de la 
répartition des oiseaux nicheurs. 

Les prospections ont été menées de jour par temps calme, en soirée et la nuit, en fonction de la biologie des espèces, 
avec une identification à vue (jumelles) et à l’ouïe (écoute des chants et des cris). La majorité des points d’écoute a eu 
lieu tôt le matin (entre 30 min et 4 h après le lever du jour), lorsque les chanteurs sont les plus actifs. Ils ont été 
réalisés par temps calme. 

 

2.2.1.4.2 Inventaire des Mammifères hors Chiroptères 
Sur le terrain, les grands Mammifères (Cerfs, Chevreuils, Sangliers, etc.) ont fait l’objet d’un inventaire général 
(observations directes, repérage des traces : empreintes, fèces, etc.). 

D’une manière générale, l’inventaire des petits Mammifères (Chat sauvage, Hérisson, Muscardin, Putois, etc.) a 
consisté en la recherche d’indices lors de chaque visite (crottes, nids, reliefs de repas, terriers, etc.) en journée et la 
prospection visuelle de nuit au moment des inventaires nocturnes (Chiroptères, Amphibiens, Lépidoptères 
Hétérocères, etc.). Les micromammifères (Campagnols, Musaraignes, etc.) n’ont pas été étudiés spécifiquement. 

Un inventaire des Mammifères semi-aquatiques a été réalisé. Les prospections ont concerné essentiellement les 
espèces protégées potentiellement présentes : 

- Musaraigne aquatique : pose de tubes creux avec scotch double face et appâts sur les cours d’eau de la Manse 
et l’Envigne ;  

- Campagnol amphibie : observation des individus et des traces sur les berges (crottes, latrines, réfectoires, 
empreintes, etc.) ;  

- Loutre d’Europe : recherche des indices de présence frais et anciens en amont et en aval des ouvrages ;  

- Castor d’Europe : recherche des indices de présence frais et anciens (bois taillé, etc.). 

 

2.2.1.4.3 Inventaire des Chiroptères 
Trois méthodes principales ont été utilisées pour étudier les chauves-souris : 

- la détection acoustique nocturne ; 

- la prospection visuelle diurne des gîtes (passages supérieurs et inférieurs, etc.) ; 

- la prospection visuelle nocturne des axes de vol (matériel de vision nocturne). 

 

Les prospections acoustiques nocturnes ont été réalisées au détecteur d’ultrasons. Cette technique, basée sur les 
émissions acoustiques des chauves-souris, permet la réalisation d’inventaires et le repérage des territoires de chasse, 
voire la caractérisation des axes de déplacement. 
Les modèles portatifs qui ont été utilisés sont les « Pettersson Elektronik » D240X et D1000 (fonctionnement en 
hétérodyne et en expansion de temps). En complément, pendant les prospections, des systèmes d’enregistrement 
automatique des ultrasons (Anabat SD1 et SM2bat+) ont été déposés en début de nuit en divers points stratégiques.  
Les sonogrammes ont ensuite été analysés à l’aide du logiciel AnalookW. Cet outil permet une meilleure quantification 
de l’activité des chauves-souris en un point donné. La longue durée d’enregistrement a permis de contacter des 
espèces peu fréquentes, qu’il est difficile de capter par échantillonnage actif. Les enregistreurs ont été récupérés en 
fin de nuit ou, si les conditions de sécurité le permettent, le matin suivant chaque nuit d’inventaire. 
L’analyse des ultrasons via un logiciel a ensuite été réalisée et est indispensable pour la détermination spécifique de 
groupes délicats comme les murins (Myotis sp.). Le logiciel d’analyse qualitative de sonogrammes utilisé est 
« Batsound » version 4.03 développé par Pettersson Elektronik AB. Ce logiciel permet la visualisation, la mesure et 
l’interprétation des ultra-sons enregistrés en expansion de temps avec les détecteurs de la même marque, ainsi 
qu’avec le SM2. Pour les analyses quantitatives des enregistrements automatiques (Anabat & SM2), le logiciel Analook 
est utilisé. 
 
La caractérisation de l’activité chiroptérologique au-dessus d’un point d’écoute est donnée par le tableau suivant. 

 
Temps de présence des chauves-

souris 
Nombre de contacts/h 

(1 contact < ou = à 5 s de présence) 
Quasi permanente > 40 min/h >480 
Très Forte 20 à 40 min/h 241 à 480 
Forte 10 à 20 min/h 121 à 240 
Moyenne 5 à 10 min/h 61 à 120 
Faible 1 à 5 min/h 12 à 60 
Très faible < 1 min/h 1 à 11 

Caractérisation de l'activité chiroptérologique sur un point d'écoute 

 

Des prospections diurnes plus ou moins poussées ont également été réalisées afin de repérer les éventuels gîtes au 
sein de l’aire d’étude (vieux arbres à cavités, vieux bâtiments, passage supérieurs et inférieurs, viaducs, etc.). 
L’identification s’est faite de visu par le chiroptérologue, à l’aide d’instruments optiques et acoustiques (jumelles, 
endoscope, détecteur d’ultrasons, etc.). Une recherche de guano a également été réalisée. Une analyse des 
potentialités de gîtes arborés a été réalisée du 22 au 25 juin 2015 selon ces critères : 

− 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.). 

Les passages supérieurs et inférieurs ont été prospectés à l’aide d’une lampe puissante (©Phénix), d’une paire de 
jumelles (©Kite modèle Ibis 10X42) et d’une caméra thermique (©FLIR). Les prospections des passages supérieurs ont 
été effectuées du 15 au 17 juin 2015 pour les prospections en période de reproduction, puis du 17 au 19 février 2016 
pour la période d’hibernation. Les prospections des passages inférieurs ont été effectuées les 18 et 19 août 2015, puis 
du 17 au 19 février 2016, et enfin du 27 au 29 juin 2016 à partir des routes, chemins et bords de cours d’eau passant 
sous l’A10. 
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2.2 Synthèse de la méthodologie des études écologiques 
2.2.1 Milieu naturel 

L’étude de l’état initial du milieu naturel et l’évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée par Ecosphère entre 
2013 et 2016. La synthèse de la méthodologie est présentée dans les chapitres suivants. La méthodologie complète est 
quant à elle disponible : 

 Voir pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats » 

 

2.2.1.1 Emprise des inventaires 
Dans la mesure où le projet consiste en un aménagement de l’A10 passant de 2x2 voies à 2x3 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 (comprenant section Veigné – Sainte-
Maure-de-Touraine, objet du présent dossier). 

Le périmètre d’inventaire dépendait des éléments inventoriés (habitats, flore, faune) et a été adapté aux enjeux 
potentiellement présents, aux types de milieux traversés et à la sensibilité des groupes faunistiques concernés. 

Le tableau ci-dessous résume les zones d’étude appliquées pour chaque thématique. 

Thématique Largeur de l’aire d’étude 

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

Flore remarquable et invasive 
50 à 100 mètres de large centrée 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, réduite 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 centrée sur l’A10 

Mollusques aquatiques 
400 m centrée sur l’A10 (rivière la Vienne) 

100 à 200 m centrée 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 centrée sur l’A10 (autres cours d’eau) 

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

 

2.2.1.2 Méthodes d’inventaire des groupes ciblés 
Une équipe de treize naturalistes d’Écosphère a été mobilisée pour les inventaires des groupes ciblés, qui se sont 
déroulés du 22 août 2013 au 13 juillet 2016, au cours de 106 journées de terrain. Ces investigations sur le terrain ont 
permis de compléter les éventuelles données bibliographiques recueillies au préalable (CBNBP, Vienne Nature, etc.). 

 

2.2.1.3 Inventaire des habitats naturels et de la flore 
Les prospections de terrain ont eu pour objectif de dresser une liste générale des espèces végétales vasculaires aussi 
exhaustive que possible (une recherche des habitats favorables aux bryophytes protégées a également été réalisée). A 
cet effet, les inventaires floristiques ont concerné une aire d’étude variant de 50 à 100 mètres de largeur, centrée sur 
l’A10. Dans les secteurs présentant le plus de sensibilités écologiques (vastes boisements, vallées, etc.), l’aire d’étude  a 
été étendue à 250 mètres (voire 500 mètres dans certains secteurs). 

En ce qui concerne les habitats, les inventaires et la cartographie ont été réalisés dans une aire d’étude de 250 mètres 
centrée sur l’A10. Tous les habitats ont été inventoriés de manière qualitative et en période favorable (passage tardif 
pour les espèces de zones humides, passage en début de printemps pour les pelouses, etc.). Au total, 42 jours de 
terrain ont été réalisés, répartis sur treize passages effectués entre août 2013 et avril 2016. 

 

2.2.1.4 Inventaire de la faune et de ses axes de déplacement 
L'étude de la faune a majoritairement porté sur sept principaux groupes faunistiques : 

- Oiseaux, en particulier les espèces nicheuses ; 

- Mammifères, dont les Chiroptères ; 

- Amphibiens (crapauds, grenouilles, tritons, salamandres) ; 

- Reptiles (serpents, lézards) ; 

- Odonates (libellules) ; 

- Lépidoptères Rhopalocères (papillons diurnes) ; 

- Orthoptères (criquets, grillons, sauterelles). 

Ces groupes sont habituellement retenus dans l'étude des milieux car ils comprennent des espèces qui sont de bons 
indicateurs de la valeur écologique et de bons supports pour la prise en compte des problèmes faunistiques. Ceci tient 
à leur sensibilité vis-à-vis des activités humaines. Ce sont aussi les groupes les mieux connus, pour lesquels des listes 
de patrimonialité existent (rareté, menace, etc.), permettant ainsi une hiérarchisation des enjeux qui leur sont liés. 

 

D’autres groupes ont été étudiés : 

− Lépidoptères hétérocères (papillons de nuit) ; 

− Coléoptères saproxyliques ; 

− Mantoptères (Mantes) ; 

− Névroptères (Ascalaphes) ; 

− Homoptères (Cigales). 

 

La faune aquatique a également été prise en compte par le biais de recherches bibliographiques, d’enquêtes et 
d’investigations de terrain : Poissons, Ecrevisses et Mollusques bivalves. Les inventaires ont été réalisés par 
Hydrosphère, société spécialisée dans l’étude et l’aménagement des milieux aquatiques. 

L’étude a consisté, pour l’ensemble des groupes précités, en une analyse des données existantes et surtout une série 
de prospections de terrain diurnes et nocturnes, réalisées en périodes favorables aux différents groupes étudiés et 
avec des conditions météorologiques favorables (absence de pluie, température suffisante pour l’activité des insectes 
ou des chauves-souris, etc.). Le calendrier détaillé des prospections est présenté : 

 La méthodologie complète est présentée dans la pièce L2. 
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2.2.1.4.4 Inventaire des Amphibiens 
Pour les Amphibiens (Crapauds, Grenouilles, Tritons, Salamandres), les prospections ont été ciblées sur les secteurs 
potentiels de reproduction et sur les axes de déplacement. Des prospections diurnes et nocturnes ont été réalisées 
auprès des points d'eau répertoriés dans la zone d’étude et ses abords proches. 

Les prospections diurnes ont permis de repérer les habitats potentiels. Chaque point d'eau dans les emprises de 
l’autoroute (et dans une moindre mesure aux abords) a fait l'objet d'une analyse permettant d'évaluer les potentialités 
de reproduction des amphibiens : environnement, profondeur, pente des berges, présence ou absence de végétation, 
facilité d'accès des animaux, substrat. Au cours de ces prospections, les Amphibiens, leurs pontes et leurs larves ont 
été recherchés et dénombrés (le cas échéant, par échantillonnage au filet troubleau). 

Les prospections nocturnes ont consisté en une observation visuelle à la lampe, couplée à une écoute des chants, avec 
recherches des adultes, des pontes et des larves. Les inventaires se sont déroulés en période de reproduction (mars à 
juin). Une estimation des populations a été réalisée et les axes de déplacements ont, si possible, été localisés. 

Les espèces capables de s’enterrer (crapauds, tritons, etc.) peuvent être difficiles à repérer dans l’environnement 
naturel. Afin de faciliter leur repérage, quelques plaques caoutchoutées (plaques reptiles) ont été disposées en des 
points stratégiques de l’aire d’étude. 

En parallèle de ces inventaires, des prélèvements d’eau ont été effectués afin de recueillir l’ADN environnemental des 
amphibiens éventuellement présents. Un individu fréquentant un point d’eau y laisse de l’ADN, dit environnemental, 
issu des déjections, du mucus de la peau ou encore d’individus morts. Cet ADN peut être récupéré, filtré, amplifié et 
comparé à une base de données (GenBank) pour obtenir une liste d’espèces. Cette technique, développée par Spygen, 
permet d’inventorier toutes les espèces présentes dans les points d’eau (y compris les précoces, dont les têtards sont 
encore présents) de manière qualitative. 

 

2.2.1.4.5 Inventaire des Reptiles 
La recherche des Reptiles (Serpents, Lézards) s’est faite par deux techniques. La première a consisté à arpenter les 
milieux favorables durant la matinée et la fin d’après-midi (lisières, pied des haies, bord des chemins, remblai, tas de 
pierres, de bûches, de branches, amas de feuilles, dessous des matériaux abandonnés, etc.).  

La seconde technique a consisté à placer des abris artificiels constitués de plaques de caoutchouc noir de 0,5 à 1 m². 
Ces plaques ont été posées au sol dans des endroits ensoleillés, afin que les Reptiles s’y réfugient. 

 

2.2.1.4.6 Inventaire des Odonates 
Ce groupe (Libellules et Demoiselles) a fait l’objet d’observations répétées pour une recherche des imagos auprès des 
cours d’eau et des fossés, des mares et des étangs situés au sein de l’ aire d’étude et sur ses abords proches. La 
prospection s’est faite par échantillonnage depuis les berges et dans les milieux ouverts herbacés de maturation 
adjacents. La grande majorité des espèces est identifiable aux jumelles. Le cas échéant, certains individus ont été 
capturés au filet puis relâchés immédiatement après la détermination. Les espèces précoces ou tardives (Aeschnes, 
Lestes) ont également été recherchées. 
En complément, une récolte des exuvies sur les berges des cours d’eau et des points d’eau a été réalisée. Plusieurs 
types d’habitats de berges ont, dans la mesure du possible, été échantillonnés car chaque espèce recherche des 
conditions différentes en termes de substrat, d’ombrage et de support. Les exuvies récoltées ont été identifiées sous 
loupe binoculaire au laboratoire. 
 

2.2.1.4.7 Inventaire des Lépidoptères Rhopalocères 
Les Papillons de jour ont fait l’objet de prospections, en mettant l’accent sur les habitats favorables tels que les 
prairies, pelouses, lisières chaudes, etc. Le cas échéant, certains individus ont été capturés au filet pour détermination, 
puis relâchés immédiatement sur place. Un inventaire le plus complet possible a ainsi été réalisé, avec une recherche 
accrue des espèces à enjeu. En complément, une recherche complémentaire des œufs et des chenilles a été effectuée. 

 

2.2.1.4.8 Inventaire des Lépidoptères Hétérocères 
Une recherche nocturne des Papillons de nuit a été réalisée. Elle est basée sur l’attraction lumineuse. La technique 
utilisée consiste à positionner un drap blanc vertical éclairé par une ampoule à vapeurs de mercure d’une puissance de 
125 W, alimentée par un groupe électrogène portatif et insonorisé. Ce type d’ampoule offre une forte lumière blanche 
fournissant un large spectre dans l’ultraviolet, gamme de longueurs d’onde particulièrement attractives. La puissance 
de 125 W est idéale : elle est suffisamment forte sans être trop puissante (certaines espèces sont en effet plus ou 
moins lucifuges). Cette technique nécessite la présence du lépidoptériste pendant toute la durée de la prospection, la 
détermination des espèces se faisant in situ au fur et à mesure de l’arrivée des papillons sur et autour du drap. 
Certaines déterminations délicates d’espèces très voisines peuvent nécessiter la capture d’individus pour un examen 
plus approfondi en laboratoire, mais n’a pas été réalisée dans le cadre de cette étude. La durée de chaque prospection 
nocturne était comprise entre 1h et 3h30, selon le nombre de site à inventorier dans une même nuit. 

En complément, des prospections diurnes ont été réalisées pour la recherche des chenilles. 

 

2.2.1.4.9 Inventaire des Orthoptères, Mantoptères et Phasmoptères 
La recherche et l’identification des individus s’est faite à vue (capture éventuelle au filet fauchoir, puis relâcher 
immédiatement après détermination) et à l’écoute des stridulations, y compris de nuit. Certaines espèces de 
sauterelles émettant surtout dans l’ultrasonore (Phaneroptera, Leptophyes, etc.) ont été localisées à l’aide des 
détecteurs d’ultrasons utilisés pour les chauves-souris. Les espèces précoces (les Tétrix, la Courtilière, certains 
Grillons) ont été cherchées en début de saison lors des premiers inventaires entomologiques. Les Mantes ont été 
recherchées de jour, et les Phasmes de nuit dans les fourrés et lisières. Un détecteur à ultrasons a également été 
utilisé lors des prospections nocturnes dédiées aux Papillons de nuit. 

 

2.2.1.4.10 Inventaire des Coléoptères saproxyliques 
Les recherches ont uniquement concerné les espèces patrimoniales susceptibles d’être impactées par le 
projet (directive Habitats ou protégées en droit français) : Grand Capricorne, Lucane cerf-volant, Pique-prune, Rosalie 
alpine. 

La recherche s’est faite notamment par repérage des indices sur et dans les arbres : la présence du Grand Capricorne 
peut être certifiée par l’observation des galeries laissées sur les troncs de chênes par les larves ou les adultes 
émergeant (Ehnström & Axelsson, 2002). Les indices de Pique-prune (crottes, restes d’adultes, etc.) ont été recherchés 
dans le terreau de cavités favorables importantes et accessibles. Des observations à vue ont également été pratiquées : 
le Lucane, par exemple, est visible en soirée chaude en début d’été. 

 

2.2.1.4.11 Inventaire des Névroptères  
La recherche des Névroptères (Ascalaphes) s’est faite conjointement à celle des Papillons de jour, en mettant l’accent 
sur les habitats favorables tels que les prairies, pelouses, lisières chaudes, etc. Le cas échéant, certains individus ont 
été capturés au filet pour détermination, puis relâchés immédiatement sur place. Une seule espèce peut être 
rencontrée dans cette partie de la France. 

 

2.2.1.4.12 Inventaire des Homoptères 
La recherche et l’identification des Cigales s’est principalement faite à l’écoute des stridulations, de jour. Seulement 
deux espèces peuvent être entendues dans cette partie de la France. 
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2.2.1.4.4 Inventaire des Amphibiens 
Pour les Amphibiens (Crapauds, Grenouilles, Tritons, Salamandres), les prospections ont été ciblées sur les secteurs 
potentiels de reproduction et sur les axes de déplacement. Des prospections diurnes et nocturnes ont été réalisées 
auprès des points d'eau répertoriés dans la zone d’étude et ses abords proches. 

Les prospections diurnes ont permis de repérer les habitats potentiels. Chaque point d'eau dans les emprises de 
l’autoroute (et dans une moindre mesure aux abords) a fait l'objet d'une analyse permettant d'évaluer les potentialités 
de reproduction des amphibiens : environnement, profondeur, pente des berges, présence ou absence de végétation, 
facilité d'accès des animaux, substrat. Au cours de ces prospections, les Amphibiens, leurs pontes et leurs larves ont 
été recherchés et dénombrés (le cas échéant, par échantillonnage au filet troubleau). 

Les prospections nocturnes ont consisté en une observation visuelle à la lampe, couplée à une écoute des chants, avec 
recherches des adultes, des pontes et des larves. Les inventaires se sont déroulés en période de reproduction (mars à 
juin). Une estimation des populations a été réalisée et les axes de déplacements ont, si possible, été localisés. 

Les espèces capables de s’enterrer (crapauds, tritons, etc.) peuvent être difficiles à repérer dans l’environnement 
naturel. Afin de faciliter leur repérage, quelques plaques caoutchoutées (plaques reptiles) ont été disposées en des 
points stratégiques de l’aire d’étude. 

En parallèle de ces inventaires, des prélèvements d’eau ont été effectués afin de recueillir l’ADN environnemental des 
amphibiens éventuellement présents. Un individu fréquentant un point d’eau y laisse de l’ADN, dit environnemental, 
issu des déjections, du mucus de la peau ou encore d’individus morts. Cet ADN peut être récupéré, filtré, amplifié et 
comparé à une base de données (GenBank) pour obtenir une liste d’espèces. Cette technique, développée par Spygen, 
permet d’inventorier toutes les espèces présentes dans les points d’eau (y compris les précoces, dont les têtards sont 
encore présents) de manière qualitative. 

 

2.2.1.4.5 Inventaire des Reptiles 
La recherche des Reptiles (Serpents, Lézards) s’est faite par deux techniques. La première a consisté à arpenter les 
milieux favorables durant la matinée et la fin d’après-midi (lisières, pied des haies, bord des chemins, remblai, tas de 
pierres, de bûches, de branches, amas de feuilles, dessous des matériaux abandonnés, etc.).  

La seconde technique a consisté à placer des abris artificiels constitués de plaques de caoutchouc noir de 0,5 à 1 m². 
Ces plaques ont été posées au sol dans des endroits ensoleillés, afin que les Reptiles s’y réfugient. 

 

2.2.1.4.6 Inventaire des Odonates 
Ce groupe (Libellules et Demoiselles) a fait l’objet d’observations répétées pour une recherche des imagos auprès des 
cours d’eau et des fossés, des mares et des étangs situés au sein de l’ aire d’étude et sur ses abords proches. La 
prospection s’est faite par échantillonnage depuis les berges et dans les milieux ouverts herbacés de maturation 
adjacents. La grande majorité des espèces est identifiable aux jumelles. Le cas échéant, certains individus ont été 
capturés au filet puis relâchés immédiatement après la détermination. Les espèces précoces ou tardives (Aeschnes, 
Lestes) ont également été recherchées. 
En complément, une récolte des exuvies sur les berges des cours d’eau et des points d’eau a été réalisée. Plusieurs 
types d’habitats de berges ont, dans la mesure du possible, été échantillonnés car chaque espèce recherche des 
conditions différentes en termes de substrat, d’ombrage et de support. Les exuvies récoltées ont été identifiées sous 
loupe binoculaire au laboratoire. 
 

2.2.1.4.7 Inventaire des Lépidoptères Rhopalocères 
Les Papillons de jour ont fait l’objet de prospections, en mettant l’accent sur les habitats favorables tels que les 
prairies, pelouses, lisières chaudes, etc. Le cas échéant, certains individus ont été capturés au filet pour détermination, 
puis relâchés immédiatement sur place. Un inventaire le plus complet possible a ainsi été réalisé, avec une recherche 
accrue des espèces à enjeu. En complément, une recherche complémentaire des œufs et des chenilles a été effectuée. 

 

2.2.1.4.8 Inventaire des Lépidoptères Hétérocères 
Une recherche nocturne des Papillons de nuit a été réalisée. Elle est basée sur l’attraction lumineuse. La technique 
utilisée consiste à positionner un drap blanc vertical éclairé par une ampoule à vapeurs de mercure d’une puissance de 
125 W, alimentée par un groupe électrogène portatif et insonorisé. Ce type d’ampoule offre une forte lumière blanche 
fournissant un large spectre dans l’ultraviolet, gamme de longueurs d’onde particulièrement attractives. La puissance 
de 125 W est idéale : elle est suffisamment forte sans être trop puissante (certaines espèces sont en effet plus ou 
moins lucifuges). Cette technique nécessite la présence du lépidoptériste pendant toute la durée de la prospection, la 
détermination des espèces se faisant in situ au fur et à mesure de l’arrivée des papillons sur et autour du drap. 
Certaines déterminations délicates d’espèces très voisines peuvent nécessiter la capture d’individus pour un examen 
plus approfondi en laboratoire, mais n’a pas été réalisée dans le cadre de cette étude. La durée de chaque prospection 
nocturne était comprise entre 1h et 3h30, selon le nombre de site à inventorier dans une même nuit. 

En complément, des prospections diurnes ont été réalisées pour la recherche des chenilles. 

 

2.2.1.4.9 Inventaire des Orthoptères, Mantoptères et Phasmoptères 
La recherche et l’identification des individus s’est faite à vue (capture éventuelle au filet fauchoir, puis relâcher 
immédiatement après détermination) et à l’écoute des stridulations, y compris de nuit. Certaines espèces de 
sauterelles émettant surtout dans l’ultrasonore (Phaneroptera, Leptophyes, etc.) ont été localisées à l’aide des 
détecteurs d’ultrasons utilisés pour les chauves-souris. Les espèces précoces (les Tétrix, la Courtilière, certains 
Grillons) ont été cherchées en début de saison lors des premiers inventaires entomologiques. Les Mantes ont été 
recherchées de jour, et les Phasmes de nuit dans les fourrés et lisières. Un détecteur à ultrasons a également été 
utilisé lors des prospections nocturnes dédiées aux Papillons de nuit. 

 

2.2.1.4.10 Inventaire des Coléoptères saproxyliques 
Les recherches ont uniquement concerné les espèces patrimoniales susceptibles d’être impactées par le 
projet (directive Habitats ou protégées en droit français) : Grand Capricorne, Lucane cerf-volant, Pique-prune, Rosalie 
alpine. 

La recherche s’est faite notamment par repérage des indices sur et dans les arbres : la présence du Grand Capricorne 
peut être certifiée par l’observation des galeries laissées sur les troncs de chênes par les larves ou les adultes 
émergeant (Ehnström & Axelsson, 2002). Les indices de Pique-prune (crottes, restes d’adultes, etc.) ont été recherchés 
dans le terreau de cavités favorables importantes et accessibles. Des observations à vue ont également été pratiquées : 
le Lucane, par exemple, est visible en soirée chaude en début d’été. 

 

2.2.1.4.11 Inventaire des Névroptères  
La recherche des Névroptères (Ascalaphes) s’est faite conjointement à celle des Papillons de jour, en mettant l’accent 
sur les habitats favorables tels que les prairies, pelouses, lisières chaudes, etc. Le cas échéant, certains individus ont 
été capturés au filet pour détermination, puis relâchés immédiatement sur place. Une seule espèce peut être 
rencontrée dans cette partie de la France. 

 

2.2.1.4.12 Inventaire des Homoptères 
La recherche et l’identification des Cigales s’est principalement faite à l’écoute des stridulations, de jour. Seulement 
deux espèces peuvent être entendues dans cette partie de la France. 
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2.2.1.4.13 Inventaire des Poissons 
Une première analyse spatiale des potentialités hydrobiologiques, réalisée en 2014, sur la base de données 
bibliographiques et d’enquêtes, puis d’une reconnaissance de dix-huit cours d’eau, a permis d’identifier et de 
hiérarchiser les enjeux piscicoles sur l’ensemble des cours d’eau franchis par l’A10. 

Les cours d’eau et écoulements prospectés en 2014 sont les suivants : ruisseau de Longue Plaine, fossé de Montison, 
fossé affluent du Montgauger, ruisseau du Courtineau, la Manse (cours d’eau principal), un bras de la Manse. 

Suite à ce premier bilan, les inventaires 2016 se sont attachés à préciser les enjeux « frayères » et les peuplements 
piscicoles sur les cours d’eau présentant les plus forts enjeux.  

Trois cours d’eau ou écoulement ont fait l’objet de pêche électrique en 2016 : Montison, Courtineau, Manse (lit 
principal + bras secondaire). 

L’Indre n’a pas fait l’objet de pêches électriques, le peuplement piscicole étant bien connu. 

Quatre cours d’eau ou écoulement ont fait l’objet d’une caractérisation des enjeux « frayères » de part et d’autre des 
franchissements de l’A10 en 2016 : Indre, fossé de Montison, Courtineau, Manse (lit principal + bras secondaire). 

 

Pêches électriques 

Les inventaires piscicoles ont été réalisés par des pêches électriques. Des Echantillons Ponctuels d’Abondance (EPA) 
ont été réalisés sur chaque station, ce qui équivaut au protocole préconisé par la norme NF EN 14011 (AFNOR) qui 
décrit le mode opératoire d’échantillonnage destiné à la recherche ciblée d’espèces dans un bassin versant. Ce 
protocole est aujourd’hui utilisé dans toutes les études préliminaires aux projets d’infrastructures. 

Deux appareils ont été utilisés : le martin pêcheur Dream-Electronics, alimenté par des batteries, et l’Efko FEG 1500, 
alimenté par un moteur thermique. Les pêches ont été réalisées à pied de l’aval vers l’amont. Les habitats les plus 
favorables aux espèces patrimoniales ont été privilégiés, mais chaque pêche s’est attachée à réaliser des EPA sur une 
partie au moins de chaque micro-habitat (amas de branches, fosses, sous-berges, blocs…). 

Le protocole réalisé s’attache à identifier plus particulièrement la présence des espèces patrimoniales et l’état des 
populations de toutes les espèces constatées. 

 

Description des habitats aquatiques et des zones de frayères 

La description des habitats aquatiques a été réalisée par un binôme, en prospectant un linéaire d’au minimum 100 m 
par station. Les observations sont faites depuis la berge et les caractéristiques hydromorphologiques sont notées : 

- Faciès d’écoulement (type, répartition surfacique et linéaire) ; 

- Granulométrie (dominante, secondaire, marginales) décrite par faciès d’écoulement ; 

- Ripisylve (densité, strate dominante et secondaire, implantation haut ou pied de berge) ; 

- Lit mineur (incision, sinuosité, déplacement hors du talweg, largeur moyenne et min/max…) ; 

- Spermaphytes immergés (densité, localisation par faciès, intérêt pour la faune piscicole en termes d’abris ou 
de support de ponte). 

Ces informations sont ensuite compilées et l’association granulométrie/faciès d’écoulement permet d’identifier les 
grands types de frayères potentielles aux espèces litho-rhéophiles. Les herbiers aquatiques sont relevés pour 
caractériser éventuellement des supports de ponte aux espèces ubiquistes ou phytophiles. De même, les habitats 
intéressants pour les zones de grossissement (nurseries) ont été relevées (mosaïque fonctionnelle). Au final, les 
frayères potentielles ont été caractérisées à dire d’expert avec une attention particulière pour les espèces 
patrimoniales. La présence d’alevins lors des pêches électriques a également été prise en compte (fonctionnalité 
avérée des sites de frai). 

Le secteur de l’Indre a également été décrit pour les frayères à Brochet, en investiguant le lit majeur. Les relevés ont 
consisté à décrire les cortèges de végétation sur les berges et à les croiser avec les potentialités d’expansion dans le lit 
majeur. 

 

2.2.1.4.14 Inventaire des Mollusques aquatiques 
Une première analyse spatiale des potentialités hydrobiologiques, réalisée en 2014, sur la base de données 
bibliographiques et d’enquêtes, puis d’une reconnaissance des cours d’eau, a permis d’identifier et de hiérarchiser les 
enjeux malacologiques avérés ou potentiels sur l’ensemble des cours d’eau franchis par l’A10. 

Les cours d’eau prospectés en 2014 sont les suivants : Ruisseau de Longue Plaine, ruisseau de Montison, affluent du 
Montgauger, la Manse (cours d’eau principal), un bras de la Manse, ruisseau du Courtineau. 

Suite à ce premier bilan, les inventaires 2016 se sont attachés à inventorier les cours d’eau présentant des enjeux 
avérés pour les mollusques aquatiques protégés ou ceux présentant les plus fortes potentialités. Les cours d’eau 
suivant ont fait l’objet d’inventaires malacologiques en 2016 pour rechercher la Grande Mulette (Margaritifera 
auricularia) et la Mulette épaisse (Unio crassus) : fossé de Montison, Courtineau, Manse (lit principal + bras 
secondaire). 

Les inventaires malacologiques ont été réalisés par deux chargés d’études, à pied, à l’aide de bathyscope. Les 
opérateurs remontent le cours d’eau de l’aval vers l’amont, sur 200 à 300 mètres linéaires, en auscultant précisément 
le substrat. Les individus de Mulette épaisse, et plus généralement de grands bivalves, sont délicats à observer. 
Enfoncés profondément, seule une fraction de chaque individu dépasse du substrat. Les individus peuvent facilement 
être confondus avec des pierres fines, plantés verticalement dans le sable. Lors des prospections, les passages sur les 
habitats les plus favorables sont effectués au ralenti. Dans le département de la Vienne uniquement, sur certaines 
portions de cours d’eau avec des profondeurs d’eau incompatibles à l’usage du bathyscope, des traits de tellinière ont 
été réalisés, afin de prélever la première couche du substrat graveleux et sortir d’éventuels individus de bivalves. En 
moyenne, 3 à 4 heures ont été consacrés par deux opérateurs sur chaque station. 

 

2.2.1.4.15 Les Écrevisses 
L’espèce cible de cette enquête est l’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), espèce d’enjeu très fort. 
Une phase bibliographique a permis de recueillir les données de présence antérieure et de définir les cours d’eau à 
plus forts potentiels d’accueil qui ont fait l’objet d’inventaire en 2014. 

Un seul cours d’eau était connu comme abritant des Écrevisses à pieds blancs : le ruisseau de Courtineau (ou ruisseau 
de l’Étang). Il a fait l’objet d’une prospection pédestre d’aval en amont (≈ 100 mètres linéaires en aval et 500 mètres 
linéaires en amont du viaduc de l’A10) en août 2014 et en juillet 2016. Pour les autres cours d’eau, les inventaires ont 
été menés en 2014 à l’aide de nasses spécifiques. 

Pour les inventaires pédestres, la recherche des Écrevisses s’est déroulée de nuit pendant la phase d’activité maximum 
des individus (crépuscule – milieu de nuit). Les recherches se font depuis la berge en longeant le cours d’eau et en 
éclairant le lit avec une torche puissante, sans pénétrer dans l’eau et sans démonter les caches naturelles (grandes 
pierres, franges racinaires). Une observation minutieuse permet de détecter les individus. Ce protocole est bien adapté 
aux cours d’eau de largeur inférieure à 3 mètres et de faible profondeur, tel que ceux prospectés dans le cadre de cette 
étude.  

Des nasses ont été posées le soir, avant la tombée de la nuit, et relevées le matin (14 à 15 heures d’immersion). Il s’agit 
de nasses spécifiques à Écrevisses, à mailles losangiques de 27 mm de petit côté, et appâtées à l’aide de viande de 
bœuf faisandée ou de Frolic®. Sur chaque station, cinq à sept nasses ont été immergées, dans les habitats les plus 
attractifs pour les écrevisses (branchage, blocs, racines,…) et des gammes de vitesse de courant plutôt lentes 
(inférieures à 25 cm/s). 

Entre chaque cours d’eau, l’ensemble du matériel mis en contact avec l’eau (gants, cuissardes, nasses, paniers, seaux…) 
a été désinfecté à l’éthanol 96 °. L’alcool a un effet bactéricide, virucide et fongicide. Cette précaution est nécessaire 
pour empêcher toute contamination d’un cours d’eau par des champignons ou bactéries mis en contact avec l’eau (les 
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2.2.1.4.13 Inventaire des Poissons 
Une première analyse spatiale des potentialités hydrobiologiques, réalisée en 2014, sur la base de données 
bibliographiques et d’enquêtes, puis d’une reconnaissance de dix-huit cours d’eau, a permis d’identifier et de 
hiérarchiser les enjeux piscicoles sur l’ensemble des cours d’eau franchis par l’A10. 

Les cours d’eau et écoulements prospectés en 2014 sont les suivants : ruisseau de Longue Plaine, fossé de Montison, 
fossé affluent du Montgauger, ruisseau du Courtineau, la Manse (cours d’eau principal), un bras de la Manse. 

Suite à ce premier bilan, les inventaires 2016 se sont attachés à préciser les enjeux « frayères » et les peuplements 
piscicoles sur les cours d’eau présentant les plus forts enjeux.  

Trois cours d’eau ou écoulement ont fait l’objet de pêche électrique en 2016 : Montison, Courtineau, Manse (lit 
principal + bras secondaire). 

L’Indre n’a pas fait l’objet de pêches électriques, le peuplement piscicole étant bien connu. 

Quatre cours d’eau ou écoulement ont fait l’objet d’une caractérisation des enjeux « frayères » de part et d’autre des 
franchissements de l’A10 en 2016 : Indre, fossé de Montison, Courtineau, Manse (lit principal + bras secondaire). 

 

Pêches électriques 

Les inventaires piscicoles ont été réalisés par des pêches électriques. Des Echantillons Ponctuels d’Abondance (EPA) 
ont été réalisés sur chaque station, ce qui équivaut au protocole préconisé par la norme NF EN 14011 (AFNOR) qui 
décrit le mode opératoire d’échantillonnage destiné à la recherche ciblée d’espèces dans un bassin versant. Ce 
protocole est aujourd’hui utilisé dans toutes les études préliminaires aux projets d’infrastructures. 

Deux appareils ont été utilisés : le martin pêcheur Dream-Electronics, alimenté par des batteries, et l’Efko FEG 1500, 
alimenté par un moteur thermique. Les pêches ont été réalisées à pied de l’aval vers l’amont. Les habitats les plus 
favorables aux espèces patrimoniales ont été privilégiés, mais chaque pêche s’est attachée à réaliser des EPA sur une 
partie au moins de chaque micro-habitat (amas de branches, fosses, sous-berges, blocs…). 

Le protocole réalisé s’attache à identifier plus particulièrement la présence des espèces patrimoniales et l’état des 
populations de toutes les espèces constatées. 

 

Description des habitats aquatiques et des zones de frayères 

La description des habitats aquatiques a été réalisée par un binôme, en prospectant un linéaire d’au minimum 100 m 
par station. Les observations sont faites depuis la berge et les caractéristiques hydromorphologiques sont notées : 

- Faciès d’écoulement (type, répartition surfacique et linéaire) ; 

- Granulométrie (dominante, secondaire, marginales) décrite par faciès d’écoulement ; 

- Ripisylve (densité, strate dominante et secondaire, implantation haut ou pied de berge) ; 

- Lit mineur (incision, sinuosité, déplacement hors du talweg, largeur moyenne et min/max…) ; 

- Spermaphytes immergés (densité, localisation par faciès, intérêt pour la faune piscicole en termes d’abris ou 
de support de ponte). 

Ces informations sont ensuite compilées et l’association granulométrie/faciès d’écoulement permet d’identifier les 
grands types de frayères potentielles aux espèces litho-rhéophiles. Les herbiers aquatiques sont relevés pour 
caractériser éventuellement des supports de ponte aux espèces ubiquistes ou phytophiles. De même, les habitats 
intéressants pour les zones de grossissement (nurseries) ont été relevées (mosaïque fonctionnelle). Au final, les 
frayères potentielles ont été caractérisées à dire d’expert avec une attention particulière pour les espèces 
patrimoniales. La présence d’alevins lors des pêches électriques a également été prise en compte (fonctionnalité 
avérée des sites de frai). 

Le secteur de l’Indre a également été décrit pour les frayères à brochet, en investiguant le lit majeur. Les relevés ont 
consisté à décrire les cortèges de végétation sur les berges et à les croiser avec les potentialités d’expansion dans le lit 
majeur. 

 

2.2.1.4.14 Inventaire des Mollusques aquatiques 
Une première analyse spatiale des potentialités hydrobiologiques, réalisée en 2014, sur la base de données 
bibliographiques et d’enquêtes, puis d’une reconnaissance des cours d’eau, a permis d’identifier et de hiérarchiser les 
enjeux malacologiques avérés ou potentiels sur l’ensemble des cours d’eau franchis par l’A10. 

Les cours d’eau prospectés en 2014 sont les suivants : Ruisseau de Longue Plaine, ruisseau de Montison, affluent du 
Montgauger, la Manse (cours d’eau principal), un bras de la Manse, ruisseau du Courtineau. 

Suite à ce premier bilan, les inventaires 2016 se sont attachés à inventorier les cours d’eau présentant des enjeux 
avérés pour les mollusques aquatiques protégés ou ceux présentant les plus fortes potentialités. Les cours d’eau 
suivant ont fait l’objet d’inventaires malacologiques en 2016 pour rechercher la Grande Mulette (Margaritifera 
auricularia) et la Mulette épaisse (Unio crassus) : fossé de Montison, Courtineau, Manse (lit principal + bras 
secondaire). 

Les inventaires malacologiques ont été réalisés par deux chargés d’études, à pied, à l’aide de bathyscope. Les 
opérateurs remontent le cours d’eau de l’aval vers l’amont, sur 200 à 300 mètres linéaires, en auscultant précisément 
le substrat. Les individus de Mulette épaisse, et plus généralement de grands bivalves, sont délicats à observer. 
Enfoncés profondément, seule une fraction de chaque individu dépasse du substrat. Les individus peuvent facilement 
être confondus avec des pierres fines, plantés verticalement dans le sable. Lors des prospections, les passages sur les 
habitats les plus favorables sont effectués au ralenti. Dans le département de la Vienne uniquement, sur certaines 
portions de cours d’eau avec des profondeurs d’eau incompatibles à l’usage du bathyscope, des traits de tellinière ont 
été réalisés, afin de prélever la première couche du substrat graveleux et sortir d’éventuels individus de bivalves. En 
moyenne, 3 à 4 heures ont été consacrés par deux opérateurs sur chaque station. 

 

2.2.1.4.15 Les Écrevisses 
L’espèce cible de cette enquête est l’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), espèce d’enjeu très fort. 
Une phase bibliographique a permis de recueillir les données de présence antérieure et de définir les cours d’eau à 
plus forts potentiels d’accueil qui ont fait l’objet d’inventaire en 2014. 

Un seul cours d’eau était connu comme abritant des Écrevisses à pieds blancs : le ruisseau de Courtineau (ou ruisseau 
de l’Étang). Il a fait l’objet d’une prospection pédestre d’aval en amont (≈ 100 mètres linéaires en aval et 500 mètres 
linéaires en amont du viaduc de l’A10) en août 2014 et en juillet 2016. Pour les autres cours d’eau, les inventaires ont 
été menés en 2014 à l’aide de nasses spécifiques. 

Pour les inventaires pédestres, la recherche des Écrevisses s’est déroulée de nuit pendant la phase d’activité maximum 
des individus (crépuscule – milieu de nuit). Les recherches se font depuis la berge en longeant le cours d’eau et en 
éclairant le lit avec une torche puissante, sans pénétrer dans l’eau et sans démonter les caches naturelles (grandes 
pierres, franges racinaires). Une observation minutieuse permet de détecter les individus. Ce protocole est bien adapté 
aux cours d’eau de largeur inférieure à 3 mètres et de faible profondeur, tel que ceux prospectés dans le cadre de cette 
étude.  

Des nasses ont été posées le soir, avant la tombée de la nuit, et relevées le matin (14 à 15 heures d’immersion). Il s’agit 
de nasses spécifiques à Écrevisses, à mailles losangiques de 27 mm de petit côté, et appâtées à l’aide de viande de 
bœuf faisandée ou de Frolic®. Sur chaque station, cinq à sept nasses ont été immergées, dans les habitats les plus 
attractifs pour les écrevisses (branchage, blocs, racines,…) et des gammes de vitesse de courant plutôt lentes 
(inférieures à 25 cm/s). 

Entre chaque cours d’eau, l’ensemble du matériel mis en contact avec l’eau (gants, cuissardes, nasses, paniers, seaux…) 
a été désinfecté à l’éthanol 96 °. L’alcool a un effet bactéricide, virucide et fongicide. Cette précaution est nécessaire 
pour empêcher toute contamination d’un cours d’eau par des champignons ou bactéries mis en contact avec l’eau (les 
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2.2.1.4.4 Inventaire des Amphibiens 
Pour les Amphibiens (Crapauds, Grenouilles, Tritons, Salamandres), les prospections ont été ciblées sur les secteurs 
potentiels de reproduction et sur les axes de déplacement. Des prospections diurnes et nocturnes ont été réalisées 
auprès des points d'eau répertoriés dans la zone d’étude et ses abords proches. 

Les prospections diurnes ont permis de repérer les habitats potentiels. Chaque point d'eau dans les emprises de 
l’autoroute (et dans une moindre mesure aux abords) a fait l'objet d'une analyse permettant d'évaluer les potentialités 
de reproduction des amphibiens : environnement, profondeur, pente des berges, présence ou absence de végétation, 
facilité d'accès des animaux, substrat. Au cours de ces prospections, les Amphibiens, leurs pontes et leurs larves ont 
été recherchés et dénombrés (le cas échéant, par échantillonnage au filet troubleau). 

Les prospections nocturnes ont consisté en une observation visuelle à la lampe, couplée à une écoute des chants, avec 
recherches des adultes, des pontes et des larves. Les inventaires se sont déroulés en période de reproduction (mars à 
juin). Une estimation des populations a été réalisée et les axes de déplacements ont, si possible, été localisés. 

Les espèces capables de s’enterrer (crapauds, tritons, etc.) peuvent être difficiles à repérer dans l’environnement 
naturel. Afin de faciliter leur repérage, quelques plaques caoutchoutées (plaques reptiles) ont été disposées en des 
points stratégiques de l’aire d’étude. 

En parallèle de ces inventaires, des prélèvements d’eau ont été effectués afin de recueillir l’ADN environnemental des 
amphibiens éventuellement présents. Un individu fréquentant un point d’eau y laisse de l’ADN, dit environnemental, 
issu des déjections, du mucus de la peau ou encore d’individus morts. Cet ADN peut être récupéré, filtré, amplifié et 
comparé à une base de données (GenBank) pour obtenir une liste d’espèces. Cette technique, développée par Spygen, 
permet d’inventorier toutes les espèces présentes dans les points d’eau (y compris les précoces, dont les têtards sont 
encore présents) de manière qualitative. 

 

2.2.1.4.5 Inventaire des Reptiles 
La recherche des Reptiles (Serpents, Lézards) s’est faite par deux techniques. La première a consisté à arpenter les 
milieux favorables durant la matinée et la fin d’après-midi (lisières, pied des haies, bord des chemins, remblai, tas de 
pierres, de bûches, de branches, amas de feuilles, dessous des matériaux abandonnés, etc.).  

La seconde technique a consisté à placer des abris artificiels constitués de plaques de caoutchouc noir de 0,5 à 1 m². 
Ces plaques ont été posées au sol dans des endroits ensoleillés, afin que les Reptiles s’y réfugient. 

 

2.2.1.4.6 Inventaire des Odonates 
Ce groupe (Libellules et Demoiselles) a fait l’objet d’observations répétées pour une recherche des imagos auprès des 
cours d’eau et des fossés, des mares et des étangs situés au sein de l’ aire d’étude et sur ses abords proches. La 
prospection s’est faite par échantillonnage depuis les berges et dans les milieux ouverts herbacés de maturation 
adjacents. La grande majorité des espèces est identifiable aux jumelles. Le cas échéant, certains individus ont été 
capturés au filet puis relâchés immédiatement après la détermination. Les espèces précoces ou tardives (Aeschnes, 
Lestes) ont également été recherchées. 
En complément, une récolte des exuvies sur les berges des cours d’eau et des points d’eau a été réalisée. Plusieurs 
types d’habitats de berges ont, dans la mesure du possible, été échantillonnés car chaque espèce recherche des 
conditions différentes en termes de substrat, d’ombrage et de support. Les exuvies récoltées ont été identifiées sous 
loupe binoculaire au laboratoire. 
 

2.2.1.4.7 Inventaire des Lépidoptères Rhopalocères 
Les Papillons de jour ont fait l’objet de prospections, en mettant l’accent sur les habitats favorables tels que les 
prairies, pelouses, lisières chaudes, etc. Le cas échéant, certains individus ont été capturés au filet pour détermination, 
puis relâchés immédiatement sur place. Un inventaire le plus complet possible a ainsi été réalisé, avec une recherche 
accrue des espèces à enjeu. En complément, une recherche complémentaire des œufs et des chenilles a été effectuée. 

 

2.2.1.4.8 Inventaire des Lépidoptères Hétérocères 
Une recherche nocturne des Papillons de nuit a été réalisée. Elle est basée sur l’attraction lumineuse. La technique 
utilisée consiste à positionner un drap blanc vertical éclairé par une ampoule à vapeurs de mercure d’une puissance de 
125 W, alimentée par un groupe électrogène portatif et insonorisé. Ce type d’ampoule offre une forte lumière blanche 
fournissant un large spectre dans l’ultraviolet, gamme de longueurs d’onde particulièrement attractives. La puissance 
de 125 W est idéale : elle est suffisamment forte sans être trop puissante (certaines espèces sont en effet plus ou 
moins lucifuges). Cette technique nécessite la présence du lépidoptériste pendant toute la durée de la prospection, la 
détermination des espèces se faisant in situ au fur et à mesure de l’arrivée des papillons sur et autour du drap. 
Certaines déterminations délicates d’espèces très voisines peuvent nécessiter la capture d’individus pour un examen 
plus approfondi en laboratoire, mais n’a pas été réalisée dans le cadre de cette étude. La durée de chaque prospection 
nocturne était comprise entre 1h et 3h30, selon le nombre de site à inventorier dans une même nuit. 

En complément, des prospections diurnes ont été réalisées pour la recherche des chenilles. 

 

2.2.1.4.9 Inventaire des Orthoptères, Mantoptères et Phasmoptères 
La recherche et l’identification des individus s’est faite à vue (capture éventuelle au filet fauchoir, puis relâcher 
immédiatement après détermination) et à l’écoute des stridulations, y compris de nuit. Certaines espèces de 
sauterelles émettant surtout dans l’ultrasonore (Phaneroptera, Leptophyes, etc.) ont été localisées à l’aide des 
détecteurs d’ultrasons utilisés pour les chauves-souris. Les espèces précoces (les Tétrix, la Courtilière, certains 
Grillons) ont été cherchées en début de saison lors des premiers inventaires entomologiques. Les Mantes ont été 
recherchées de jour, et les Phasmes de nuit dans les fourrés et lisières. Un détecteur à ultrasons a également été 
utilisé lors des prospections nocturnes dédiées aux Papillons de nuit. 

 

2.2.1.4.10 Inventaire des Coléoptères saproxyliques 
Les recherches ont uniquement concerné les espèces patrimoniales susceptibles d’être impactées par le 
projet (directive Habitats ou protégées en droit français) : Grand Capricorne, Lucane cerf-volant, Pique-prune, Rosalie 
alpine. 

La recherche s’est faite notamment par repérage des indices sur et dans les arbres : la présence du Grand Capricorne 
peut être certifiée par l’observation des galeries laissées sur les troncs de chênes par les larves ou les adultes 
émergeant (Ehnström & Axelsson, 2002). Les indices de Pique-prune (crottes, restes d’adultes, etc.) ont été recherchés 
dans le terreau de cavités favorables importantes et accessibles. Des observations à vue ont également été pratiquées : 
le Lucane, par exemple, est visible en soirée chaude en début d’été. 

 

2.2.1.4.11 Inventaire des Névroptères  
La recherche des Névroptères (Ascalaphes) s’est faite conjointement à celle des Papillons de jour, en mettant l’accent 
sur les habitats favorables tels que les prairies, pelouses, lisières chaudes, etc. Le cas échéant, certains individus ont 
été capturés au filet pour détermination, puis relâchés immédiatement sur place. Une seule espèce peut être 
rencontrée dans cette partie de la France. 

 

2.2.1.4.12 Inventaire des Homoptères 
La recherche et l’identification des Cigales s’est principalement faite à l’écoute des stridulations, de jour. Seulement 
deux espèces peuvent être entendues dans cette partie de la France. 
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Ecrevisses à pieds blancs sont très sensibles aux agents pathogènes dont les écrevisses invasives sont porteuses 
saines). 

 

2.2.2 Cartographie des éléments 
Des cartes illustrant la thématique des enjeux écologiques ont été réalisées à partir d’un système d’information 
géographique (SIG) sous logiciel ArcGIS, à l’aide d’un ensemble de couches géoréférencées (Lambert III) et leurs 
données attributaires. 

La réalisation de ce SIG comporte trois volets : 

− recueil des informations cartographiques nécessaires et conception du SIG ; 

− intégration et saisie des données ; 

− réalisation des cartographies thématiques. 

Les objets cartographiques sont saisis sur les photos aériennes à l’échelle la plus précise possible afin d’avoir la 
précision nécessaire pour évaluer finement les impacts. 

D’une manière générale, les données cartographiées sont basées sur les observations faites sur le terrain, qui ont été 
localisées au GPS. 

Les espèces protégées ont été distinguées par une symbologie spécifique de même que les données bibliographiques. 

 

2.2.3 Méthode d’évaluation des enjeux écologiques. 
Nota : De manière générale, le niveau d’enjeu pris dans le cadre du présent dossier est conforme aux récentes listes 
rouges régionales. Ce niveau d’enjeu n’enlève pas la nécessité de prendre les mesures appropriées pour réduire, voire 
compenser l’impact. 

Les inventaires floristiques et faunistiques ont débouché sur une définition, une localisation et une hiérarchisation des 
enjeux écologiques. 

L’évaluation des enjeux écologiques s’est décomposée en quatre étapes : 

− évaluation des enjeux phytoécologiques des habitats naturels (enjeu intrinsèque de chaque habitat) ; 

− évaluation des enjeux floristiques (enjeux par espèce, puis du cortège floristique de l’habitat) ; 

− évaluation des enjeux faunistiques (enjeux par espèce, puis du peuplement faunistique de l’habitat) ; 

− évaluation globale des enjeux par habitat ou complexe d’habitats. 

 

Le niveau d’enjeu régional ou interdépartemental de chaque espèce végétale ou animale a été défini en prenant en 
compte les critères : 

− de menaces (habitats ou espèces inscrits sur les listes rouges régionales élaborées selon la méthode UICN 
notamment) ; 

− de rareté (listes établies par les Conservatoires Botaniques Nationaux, etc.). 

Au final, cinq niveaux d’enjeu ont été définis : Très Fort, Fort, Assez Fort, Moyen, Faible. 

 

Afin d’adapter l’évaluation au site d’étude (définition d’un enjeu stationnel), un ajustement des niveaux d’enjeu a pu 
être pratiqué à deux reprises : 

− pour pondérer de plus ou moins un niveau, le niveau d’enjeu d’une espèce ; 

− pour pondérer de plus ou moins un niveau, le niveau d’enjeu global d’un habitat. 

Pour un habitat d’espèce donné, c’est le niveau d’enjeu le plus élevé qui lui confère son niveau d’enjeu global. 

 

2.2.3.1 Niveau d’enjeu intrinsèque des habitats (évaluation des enjeux 
phytoécologiques des habitats naturels) 

Le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est 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. 

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

CR Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional Très Fort 

EN Habitat en danger d’extinction au niveau régional Fort 

VU Habitat vulnérable au niveau régional Assez Fort 

NT Habitat quasi menacée au niveau régional Moyen 

LC Habitat non menacé  pour lequel les préoccupations sont mineures  Faible 

Grille d'attribution du niveau d'enjeu intrinsèque des habitats naturels 

Le niveau d’enjeu intrinsèque a, si besoin, été 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. 

 

D’une manière plus large, l’évaluation phytoécologique a également intégré des paramètres qualitatifs comme : 

- l'originalité des conditions écologiques (sol, eau, pente, etc.) ; 

- la proximité de formations analogues ; 

- l'ancienneté d'une formation (lorsque des données sont disponibles) ; 

- l'artificialisation ou degré d'éloignement de l'état naturel (opposition entre des formations à évolution 
spontanée et des formations plus ou moins perturbées ou créées par l'homme – évalué selon la flore, le 
substrat, l’exploitation plus ou moins intensive). 

 

2.2.3.2 Niveau d’enjeu floristique des habitats (évaluation des enjeux floristiques : 
enjeux par espèce, puis du cortège floristique de l’habitat) 

Le niveau d’enjeu floristique des habitats est fondé sur le degré de menace (liste rouge UICN, etc.) au niveau régional 
des espèces inventoriées. Le statut de protection n’a pas été pris en compte au moment de l’évaluation écologique 
mais lors de la définition des enjeux réglementaires.  

 

Le niveau de rareté interdépartemental a été défini d’après : 

- le niveau de rareté des espèces végétales en Indre-et-Loire (Catalogue de la Flore sauvage de la région Centre-
Val de Loire, 2012) ; 
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données attributaires. 

La réalisation de ce SIG comporte trois volets : 

− recueil des informations cartographiques nécessaires et conception du SIG ; 

− intégration et saisie des données ; 

− réalisation des cartographies thématiques. 

Les objets cartographiques sont saisis sur les photos aériennes à l’échelle la plus précise possible afin d’avoir la 
précision nécessaire pour évaluer finement les impacts. 

D’une manière générale, les données cartographiées sont basées sur les observations faites sur le terrain, qui ont été 
localisées au GPS. 

Les espèces protégées ont été distinguées par une symbologie spécifique de même que les données bibliographiques. 

 

2.2.3 Méthode d’évaluation des enjeux écologiques. 
Nota : De manière générale, le niveau d’enjeu pris dans le cadre du présent dossier est conforme aux récentes listes 
rouges régionales. Ce niveau d’enjeu n’enlève pas la nécessité de prendre les mesures appropriées pour réduire, voire 
compenser l’impact. 

Les inventaires floristiques et faunistiques ont débouché sur une définition, une localisation et une hiérarchisation des 
enjeux écologiques. 

L’évaluation des enjeux écologiques s’est décomposée en quatre étapes : 

− évaluation des enjeux phytoécologiques des habitats naturels (enjeu intrinsèque de chaque habitat) ; 

− évaluation des enjeux floristiques (enjeux par espèce, puis du cortège floristique de l’habitat) ; 

− évaluation des enjeux faunistiques (enjeux par espèce, puis du peuplement faunistique de l’habitat) ; 

− évaluation globale des enjeux par habitat ou complexe d’habitats. 

 

Le niveau d’enjeu régional ou interdépartemental de chaque espèce végétale ou animale a été défini en prenant en 
compte les critères : 

− de menaces (habitats ou espèces inscrits sur les listes rouges régionales élaborées selon la méthode UICN 
notamment) ; 

− de rareté (listes établies par les Conservatoires Botaniques Nationaux, etc.). 

Au final, cinq niveaux d’enjeu ont été définis : Très Fort, Fort, Assez Fort, Moyen, Faible. 

 

Afin d’adapter l’évaluation au site d’étude (définition d’un enjeu stationnel), un ajustement des niveaux d’enjeu a pu 
être pratiqué à deux reprises : 

− pour pondérer de plus ou moins un niveau, le niveau d’enjeu d’une espèce ; 

− pour pondérer de plus ou moins un niveau, le niveau d’enjeu global d’un habitat. 

Pour un habitat d’espèce donné, c’est le niveau d’enjeu le plus élevé qui lui confère son niveau d’enjeu global. 

 

2.2.3.1 Niveau d’enjeu intrinsèque des habitats (évaluation des enjeux 
phytoécologiques des habitats naturels) 

Le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est 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. 

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

CR Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional Très Fort 

EN Habitat en danger d’extinction au niveau régional Fort 

VU Habitat vulnérable au niveau régional Assez Fort 

NT Habitat quasi menacée au niveau régional Moyen 

LC Habitat non menacé  pour lequel les préoccupations sont mineures  Faible 

Grille d'attribution du niveau d'enjeu intrinsèque des habitats naturels 

Le niveau d’enjeu intrinsèque a, si besoin, été 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. 

 

D’une manière plus large, l’évaluation phytoécologique a également intégré des paramètres qualitatifs comme : 

- l'originalité des conditions écologiques (sol, eau, pente, etc.) ; 

- la proximité de formations analogues ; 

- l'ancienneté d'une formation (lorsque des données sont disponibles) ; 

- l'artificialisation ou degré d'éloignement de l'état naturel (opposition entre des formations à évolution 
spontanée et des formations plus ou moins perturbées ou créées par l'homme – évalué selon la flore, le 
substrat, l’exploitation plus ou moins intensive). 

 

2.2.3.2 Niveau d’enjeu floristique des habitats (évaluation des enjeux floristiques : 
enjeux par espèce, puis du cortège floristique de l’habitat) 

Le niveau d’enjeu floristique des habitats est fondé sur le degré de menace (liste rouge UICN, etc.) au niveau régional 
des espèces inventoriées. Le statut de protection n’a pas été pris en compte au moment de l’évaluation écologique 
mais lors de la définition des enjeux réglementaires.  

 

Le niveau de rareté interdépartemental a été défini d’après : 

- le niveau de rareté des espèces végétales en Indre-et-Loire (Catalogue de la Flore sauvage de la région Centre-
Val de Loire, 2012) ; 
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2.2.1.4.13 Inventaire des Poissons 
Une première analyse spatiale des potentialités hydrobiologiques, réalisée en 2014, sur la base de données 
bibliographiques et d’enquêtes, puis d’une reconnaissance de dix-huit cours d’eau, a permis d’identifier et de 
hiérarchiser les enjeux piscicoles sur l’ensemble des cours d’eau franchis par l’A10. 

Les cours d’eau et écoulements prospectés en 2014 sont les suivants : ruisseau de Longue Plaine, fossé de Montison, 
fossé affluent du Montgauger, ruisseau du Courtineau, la Manse (cours d’eau principal), un bras de la Manse. 

Suite à ce premier bilan, les inventaires 2016 se sont attachés à préciser les enjeux « frayères » et les peuplements 
piscicoles sur les cours d’eau présentant les plus forts enjeux.  

Trois cours d’eau ou écoulement ont fait l’objet de pêche électrique en 2016 : Montison, Courtineau, Manse (lit 
principal + bras secondaire). 

L’Indre n’a pas fait l’objet de pêches électriques, le peuplement piscicole étant bien connu. 

Quatre cours d’eau ou écoulement ont fait l’objet d’une caractérisation des enjeux « frayères » de part et d’autre des 
franchissements de l’A10 en 2016 : Indre, fossé de Montison, Courtineau, Manse (lit principal + bras secondaire). 

 

Pêches électriques 

Les inventaires piscicoles ont été réalisés par des pêches électriques. Des Echantillons Ponctuels d’Abondance (EPA) 
ont été réalisés sur chaque station, ce qui équivaut au protocole préconisé par la norme NF EN 14011 (AFNOR) qui 
décrit le mode opératoire d’échantillonnage destiné à la recherche ciblée d’espèces dans un bassin versant. Ce 
protocole est aujourd’hui utilisé dans toutes les études préliminaires aux projets d’infrastructures. 

Deux appareils ont été utilisés : le martin pêcheur Dream-Electronics, alimenté par des batteries, et l’Efko FEG 1500, 
alimenté par un moteur thermique. Les pêches ont été réalisées à pied de l’aval vers l’amont. Les habitats les plus 
favorables aux espèces patrimoniales ont été privilégiés, mais chaque pêche s’est attachée à réaliser des EPA sur une 
partie au moins de chaque micro-habitat (amas de branches, fosses, sous-berges, blocs…). 

Le protocole réalisé s’attache à identifier plus particulièrement la présence des espèces patrimoniales et l’état des 
populations de toutes les espèces constatées. 

 

Description des habitats aquatiques et des zones de frayères 

La description des habitats aquatiques a été réalisée par un binôme, en prospectant un linéaire d’au minimum 100 m 
par station. Les observations sont faites depuis la berge et les caractéristiques hydromorphologiques sont notées : 

- Faciès d’écoulement (type, répartition surfacique et linéaire) ; 

- Granulométrie (dominante, secondaire, marginales) décrite par faciès d’écoulement ; 

- Ripisylve (densité, strate dominante et secondaire, implantation haut ou pied de berge) ; 

- Lit mineur (incision, sinuosité, déplacement hors du talweg, largeur moyenne et min/max…) ; 

- Spermaphytes immergés (densité, localisation par faciès, intérêt pour la faune piscicole en termes d’abris ou 
de support de ponte). 

Ces informations sont ensuite compilées et l’association granulométrie/faciès d’écoulement permet d’identifier les 
grands types de frayères potentielles aux espèces litho-rhéophiles. Les herbiers aquatiques sont relevés pour 
caractériser éventuellement des supports de ponte aux espèces ubiquistes ou phytophiles. De même, les habitats 
intéressants pour les zones de grossissement (nurseries) ont été relevées (mosaïque fonctionnelle). Au final, les 
frayères potentielles ont été caractérisées à dire d’expert avec une attention particulière pour les espèces 
patrimoniales. La présence d’alevins lors des pêches électriques a également été prise en compte (fonctionnalité 
avérée des sites de frai). 

Le secteur de l’Indre a également été décrit pour les frayères à brochet, en investiguant le lit majeur. Les relevés ont 
consisté à décrire les cortèges de végétation sur les berges et à les croiser avec les potentialités d’expansion dans le lit 
majeur. 

 

2.2.1.4.14 Inventaire des Mollusques aquatiques 
Une première analyse spatiale des potentialités hydrobiologiques, réalisée en 2014, sur la base de données 
bibliographiques et d’enquêtes, puis d’une reconnaissance des cours d’eau, a permis d’identifier et de hiérarchiser les 
enjeux malacologiques avérés ou potentiels sur l’ensemble des cours d’eau franchis par l’A10. 

Les cours d’eau prospectés en 2014 sont les suivants : Ruisseau de Longue Plaine, ruisseau de Montison, affluent du 
Montgauger, la Manse (cours d’eau principal), un bras de la Manse, ruisseau du Courtineau. 

Suite à ce premier bilan, les inventaires 2016 se sont attachés à inventorier les cours d’eau présentant des enjeux 
avérés pour les mollusques aquatiques protégés ou ceux présentant les plus fortes potentialités. Les cours d’eau 
suivant ont fait l’objet d’inventaires malacologiques en 2016 pour rechercher la Grande Mulette (Margaritifera 
auricularia) et la Mulette épaisse (Unio crassus) : fossé de Montison, Courtineau, Manse (lit principal + bras 
secondaire). 

Les inventaires malacologiques ont été réalisés par deux chargés d’études, à pied, à l’aide de bathyscope. Les 
opérateurs remontent le cours d’eau de l’aval vers l’amont, sur 200 à 300 mètres linéaires, en auscultant précisément 
le substrat. Les individus de Mulette épaisse, et plus généralement de grands bivalves, sont délicats à observer. 
Enfoncés profondément, seule une fraction de chaque individu dépasse du substrat. Les individus peuvent facilement 
être confondus avec des pierres fines, plantés verticalement dans le sable. Lors des prospections, les passages sur les 
habitats les plus favorables sont effectués au ralenti. Dans le département de la Vienne uniquement, sur certaines 
portions de cours d’eau avec des profondeurs d’eau incompatibles à l’usage du bathyscope, des traits de tellinière ont 
été réalisés, afin de prélever la première couche du substrat graveleux et sortir d’éventuels individus de bivalves. En 
moyenne, 3 à 4 heures ont été consacrés par deux opérateurs sur chaque station. 

 

2.2.1.4.15 Les Écrevisses 
L’espèce cible de cette enquête est l’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), espèce d’enjeu très fort. 
Une phase bibliographique a permis de recueillir les données de présence antérieure et de définir les cours d’eau à 
plus forts potentiels d’accueil qui ont fait l’objet d’inventaire en 2014. 

Un seul cours d’eau était connu comme abritant des Écrevisses à pieds blancs : le ruisseau de Courtineau (ou ruisseau 
de l’Étang). Il a fait l’objet d’une prospection pédestre d’aval en amont (≈ 100 mètres linéaires en aval et 500 mètres 
linéaires en amont du viaduc de l’A10) en août 2014 et en juillet 2016. Pour les autres cours d’eau, les inventaires ont 
été menés en 2014 à l’aide de nasses spécifiques. 

Pour les inventaires pédestres, la recherche des Écrevisses s’est déroulée de nuit pendant la phase d’activité maximum 
des individus (crépuscule – milieu de nuit). Les recherches se font depuis la berge en longeant le cours d’eau et en 
éclairant le lit avec une torche puissante, sans pénétrer dans l’eau et sans démonter les caches naturelles (grandes 
pierres, franges racinaires). Une observation minutieuse permet de détecter les individus. Ce protocole est bien adapté 
aux cours d’eau de largeur inférieure à 3 mètres et de faible profondeur, tel que ceux prospectés dans le cadre de cette 
étude.  

Des nasses ont été posées le soir, avant la tombée de la nuit, et relevées le matin (14 à 15 heures d’immersion). Il s’agit 
de nasses spécifiques à Écrevisses, à mailles losangiques de 27 mm de petit côté, et appâtées à l’aide de viande de 
bœuf faisandée ou de Frolic®. Sur chaque station, cinq à sept nasses ont été immergées, dans les habitats les plus 
attractifs pour les écrevisses (branchage, blocs, racines,…) et des gammes de vitesse de courant plutôt lentes 
(inférieures à 25 cm/s). 

Entre chaque cours d’eau, l’ensemble du matériel mis en contact avec l’eau (gants, cuissardes, nasses, paniers, seaux…) 
a été désinfecté à l’éthanol 96 °. L’alcool a un effet bactéricide, virucide et fongicide. Cette précaution est nécessaire 
pour empêcher toute contamination d’un cours d’eau par des champignons ou bactéries mis en contact avec l’eau (les 
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Ecrevisses à pieds blancs sont très sensibles aux agents pathogènes dont les écrevisses invasives sont porteuses 
saines). 

 

2.2.2 Cartographie des éléments 
Des cartes illustrant la thématique des enjeux écologiques ont été réalisées à partir d’un système d’information 
géographique (SIG) sous logiciel ArcGIS, à l’aide d’un ensemble de couches géoréférencées (Lambert III) et leurs 
données attributaires. 

La réalisation de ce SIG comporte trois volets : 

− recueil des informations cartographiques nécessaires et conception du SIG ; 

− intégration et saisie des données ; 

− réalisation des cartographies thématiques. 

Les objets cartographiques sont saisis sur les photos aériennes à l’échelle la plus précise possible afin d’avoir la 
précision nécessaire pour évaluer finement les impacts. 

D’une manière générale, les données cartographiées sont basées sur les observations faites sur le terrain, qui ont été 
localisées au GPS. 

Les espèces protégées ont été distinguées par une symbologie spécifique de même que les données bibliographiques. 

 

2.2.3 Méthode d’évaluation des enjeux écologiques. 
Nota : De manière générale, le niveau d’enjeu pris dans le cadre du présent dossier est conforme aux récentes listes 
rouges régionales. Ce niveau d’enjeu n’enlève pas la nécessité de prendre les mesures appropriées pour réduire, voire 
compenser l’impact. 

Les inventaires floristiques et faunistiques ont débouché sur une définition, une localisation et une hiérarchisation des 
enjeux écologiques. 

L’évaluation des enjeux écologiques s’est décomposée en quatre étapes : 

− évaluation des enjeux phytoécologiques des habitats naturels (enjeu intrinsèque de chaque habitat) ; 

− évaluation des enjeux floristiques (enjeux par espèce, puis du cortège floristique de l’habitat) ; 

− évaluation des enjeux faunistiques (enjeux par espèce, puis du peuplement faunistique de l’habitat) ; 

− évaluation globale des enjeux par habitat ou complexe d’habitats. 

 

Le niveau d’enjeu régional ou interdépartemental de chaque espèce végétale ou animale a été défini en prenant en 
compte les critères : 

− de menaces (habitats ou espèces inscrits sur les listes rouges régionales élaborées selon la méthode UICN 
notamment) ; 

− de rareté (listes établies par les Conservatoires Botaniques Nationaux, etc.). 

Au final, cinq niveaux d’enjeu ont été définis : Très Fort, Fort, Assez Fort, Moyen, Faible. 

 

Afin d’adapter l’évaluation au site d’étude (définition d’un enjeu stationnel), un ajustement des niveaux d’enjeu a pu 
être pratiqué à deux reprises : 

− pour pondérer de plus ou moins un niveau, le niveau d’enjeu d’une espèce ; 

− pour pondérer de plus ou moins un niveau, le niveau d’enjeu global d’un habitat. 

Pour un habitat d’espèce donné, c’est le niveau d’enjeu le plus élevé qui lui confère son niveau d’enjeu global. 

 

2.2.3.1 Niveau d’enjeu intrinsèque des habitats (évaluation des enjeux 
phytoécologiques des habitats naturels) 

Le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est 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. 

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

CR Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional Très Fort 

EN Habitat en danger d’extinction au niveau régional Fort 

VU Habitat vulnérable au niveau régional Assez Fort 

NT Habitat quasi menacée au niveau régional Moyen 

LC Habitat non menacé  pour lequel les préoccupations sont mineures  Faible 

Grille d'attribution du niveau d'enjeu intrinsèque des habitats naturels 

Le niveau d’enjeu intrinsèque a, si besoin, été 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. 

 

D’une manière plus large, l’évaluation phytoécologique a également intégré des paramètres qualitatifs comme : 

- l'originalité des conditions écologiques (sol, eau, pente, etc.) ; 

- la proximité de formations analogues ; 

- l'ancienneté d'une formation (lorsque des données sont disponibles) ; 

- l'artificialisation ou degré d'éloignement de l'état naturel (opposition entre des formations à évolution 
spontanée et des formations plus ou moins perturbées ou créées par l'homme – évalué selon la flore, le 
substrat, l’exploitation plus ou moins intensive). 

 

2.2.3.2 Niveau d’enjeu floristique des habitats (évaluation des enjeux floristiques : 
enjeux par espèce, puis du cortège floristique de l’habitat) 

Le niveau d’enjeu floristique des habitats est fondé sur le degré de menace (liste rouge UICN, etc.) au niveau régional 
des espèces inventoriées. Le statut de protection n’a pas été pris en compte au moment de l’évaluation écologique 
mais lors de la définition des enjeux réglementaires.  

 

Le niveau de rareté interdépartemental a été défini d’après : 

- le niveau de rareté des espèces végétales en Indre-et-Loire (Catalogue de la Flore sauvage de la région Centre-
Val de Loire, 2012) ; 
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- les données sur la répartition des espèces et du nombre de stations connues au niveau régional (base de 
données des Conservatoires Botaniques Nationaux) ; 

- les données sur la répartition des espèces végétales au niveau national provenant de la Fédération des 
Conservatoires Botaniques Nationaux (FCBN) ; 

- les connaissances d’Ecosphère acquises au cours des études menées dans le secteur biogéographique 
concerné (études relatives à la LGV SEA notamment). 

 

A partir du niveau de menace et de rareté de chaque espèce végétale, il s’agit de définir un niveau d’enjeu floristique 
de chaque habitat. La définition de ce niveau d’enjeu par habitat comporte deux étapes : 

- définition du niveau d’enjeu de chaque espèce végétale ; 
- définition du niveau d’enjeu floristique de l’habitat, en fonction des espèces à enjeu présentes. 

 

Dans ce contexte, le tableau ci-dessous expose les critères d’attribution des niveaux d’enjeu par espèce végétale, en 
fonction de son degré de rareté et/ou de menace. 

Statut de menace/rareté Niveau d’enjeu interdépartemental  

CR Espèce végétale en danger critique d’extinction 
au niveau régional Très Fort 

EN Espèce végétale en danger d’extinction au 
niveau régional Fort 

VU 

NT et TR ou 
RRR 

Espèce végétale vulnérable au niveau régional 

Espèce végétale quasi menacée et extrêmement 
rare au niveau régional 

Assez Fort 

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 

LC 
Espèce végétale non menacée, 

souvent assez commune à très commune, 
parfois assez rare ou rare 

Faible 

Grille d'attribution des niveaux d'enjeu pour les espèces végétales 

 

Ce niveau d’enjeu a dans un premier temps été défini au niveau interdépartemental, sur la base des critères énoncés 
précédemment, puis, si besoin, ajusté de +/- un cran au niveau du site (ajustement stationnel). 

Cet ajustement stationnel s’est fait au regard de la rareté départementale et infra-régionale de l’espèce, de la 
dynamique de la métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site (surface, nombre 
d’individus, état sanitaire, 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). 

Le tableau ci-après explique comment est évalué le niveau d’enjeu floristique des habitats en fonction des espèces à 
enjeu 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 

Grille d'attribution des niveaux d'enjeu floristique des habitats 

 

Les résultats ont ensuite été retranscrits dans deux tableaux suivants : 

 
Habitats où les espèces sont présentes 

Nom commun Menace / 
rareté 

Niveau d’enjeu 
stationnel de 

l’espèce 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

Orpin à six angles VU / RRR Assez Fort  X          
Spargoute 
printanière VU / TR Assez Fort X           

…              

Tableau de répartition des espèces végétales à enjeu au sein des habitats naturels du site 
 

 Intitulé de l’habitat Espèces à enjeu présentes 

Niveau 
d’enjeu 

floristique 
de l’habitat 

1 Pelouse pionnière sur sables acides plus ou moins mobiles 
 une espèce 

d’enjeu Assez Fort 
deux espèces d’enjeu Moyen 

Assez Fort 

2 Pelouse préforestière sur sables enrichis en bases, plus ou 
moins fixés 

 une espèce 
d’enjeu Assez Fort 

 huit espèces 
d’enjeu Moyen 

Assez Fort 

 …   

Tableau présentant le nombre d’espèces végétales à enjeu et le niveau d’enjeu floristique des habitats 
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Ecrevisses à pieds blancs sont très sensibles aux agents pathogènes dont les écrevisses invasives sont porteuses 
saines). 

 

2.2.2 Cartographie des éléments 
Des cartes illustrant la thématique des enjeux écologiques ont été réalisées à partir d’un système d’information 
géographique (SIG) sous logiciel ArcGIS, à l’aide d’un ensemble de couches géoréférencées (Lambert III) et leurs 
données attributaires. 

La réalisation de ce SIG comporte trois volets : 

− recueil des informations cartographiques nécessaires et conception du SIG ; 

− intégration et saisie des données ; 

− réalisation des cartographies thématiques. 

Les objets cartographiques sont saisis sur les photos aériennes à l’échelle la plus précise possible afin d’avoir la 
précision nécessaire pour évaluer finement les impacts. 

D’une manière générale, les données cartographiées sont basées sur les observations faites sur le terrain, qui ont été 
localisées au GPS. 

Les espèces protégées ont été distinguées par une symbologie spécifique de même que les données bibliographiques. 

 

2.2.3 Méthode d’évaluation des enjeux écologiques. 
Nota : De manière générale, le niveau d’enjeu pris dans le cadre du présent dossier est conforme aux récentes listes 
rouges régionales. Ce niveau d’enjeu n’enlève pas la nécessité de prendre les mesures appropriées pour réduire, voire 
compenser l’impact. 

Les inventaires floristiques et faunistiques ont débouché sur une définition, une localisation et une hiérarchisation des 
enjeux écologiques. 

L’évaluation des enjeux écologiques s’est décomposée en quatre étapes : 

− évaluation des enjeux phytoécologiques des habitats naturels (enjeu intrinsèque de chaque habitat) ; 

− évaluation des enjeux floristiques (enjeux par espèce, puis du cortège floristique de l’habitat) ; 

− évaluation des enjeux faunistiques (enjeux par espèce, puis du peuplement faunistique de l’habitat) ; 

− évaluation globale des enjeux par habitat ou complexe d’habitats. 

 

Le niveau d’enjeu régional ou interdépartemental de chaque espèce végétale ou animale a été défini en prenant en 
compte les critères : 

− de menaces (habitats ou espèces inscrits sur les listes rouges régionales élaborées selon la méthode UICN 
notamment) ; 

− de rareté (listes établies par les Conservatoires Botaniques Nationaux, etc.). 

Au final, cinq niveaux d’enjeu ont été définis : Très Fort, Fort, Assez Fort, Moyen, Faible. 

 

Afin d’adapter l’évaluation au site d’étude (définition d’un enjeu stationnel), un ajustement des niveaux d’enjeu a pu 
être pratiqué à deux reprises : 

− pour pondérer de plus ou moins un niveau, le niveau d’enjeu d’une espèce ; 

− pour pondérer de plus ou moins un niveau, le niveau d’enjeu global d’un habitat. 

Pour un habitat d’espèce donné, c’est le niveau d’enjeu le plus élevé qui lui confère son niveau d’enjeu global. 

 

2.2.3.1 Niveau d’enjeu intrinsèque des habitats (évaluation des enjeux 
phytoécologiques des habitats naturels) 

Le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est 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. 

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

CR Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional Très Fort 

EN Habitat en danger d’extinction au niveau régional Fort 

VU Habitat vulnérable au niveau régional Assez Fort 

NT Habitat quasi menacée au niveau régional Moyen 

LC Habitat non menacé  pour lequel les préoccupations sont mineures  Faible 

Grille d'attribution du niveau d'enjeu intrinsèque des habitats naturels 

Le niveau d’enjeu intrinsèque a, si besoin, été 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. 

 

D’une manière plus large, l’évaluation phytoécologique a également intégré des paramètres qualitatifs comme : 

- l'originalité des conditions écologiques (sol, eau, pente, etc.) ; 

- la proximité de formations analogues ; 

- l'ancienneté d'une formation (lorsque des données sont disponibles) ; 

- l'artificialisation ou degré d'éloignement de l'état naturel (opposition entre des formations à évolution 
spontanée et des formations plus ou moins perturbées ou créées par l'homme – évalué selon la flore, le 
substrat, l’exploitation plus ou moins intensive). 

 

2.2.3.2 Niveau d’enjeu floristique des habitats (évaluation des enjeux floristiques : 
enjeux par espèce, puis du cortège floristique de l’habitat) 

Le niveau d’enjeu floristique des habitats est fondé sur le degré de menace (liste rouge UICN, etc.) au niveau régional 
des espèces inventoriées. Le statut de protection n’a pas été pris en compte au moment de l’évaluation écologique 
mais lors de la définition des enjeux réglementaires.  

 

Le niveau de rareté interdépartemental a été défini d’après : 

- le niveau de rareté des espèces végétales en Indre-et-Loire (Catalogue de la Flore sauvage de la région Centre-
Val de Loire, 2012) ; 
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- les données sur la répartition des espèces et du nombre de stations connues au niveau régional (base de 
données des Conservatoires Botaniques Nationaux) ; 

- les données sur la répartition des espèces végétales au niveau national provenant de la Fédération des 
Conservatoires Botaniques Nationaux (FCBN) ; 

- les connaissances d’Ecosphère acquises au cours des études menées dans le secteur biogéographique 
concerné (études relatives à la LGV SEA notamment). 

 

A partir du niveau de menace et de rareté de chaque espèce végétale, il s’agit de définir un niveau d’enjeu floristique 
de chaque habitat. La définition de ce niveau d’enjeu par habitat comporte deux étapes : 

- définition du niveau d’enjeu de chaque espèce végétale ; 
- définition du niveau d’enjeu floristique de l’habitat, en fonction des espèces à enjeu présentes. 

 

Dans ce contexte, le tableau ci-dessous expose les critères d’attribution des niveaux d’enjeu par espèce végétale, en 
fonction de son degré de rareté et/ou de menace. 

Statut de menace/rareté Niveau d’enjeu interdépartemental  

CR Espèce végétale en danger critique d’extinction 
au niveau régional Très Fort 

EN Espèce végétale en danger d’extinction au 
niveau régional Fort 

VU 

NT et TR ou 
RRR 

Espèce végétale vulnérable au niveau régional 

Espèce végétale quasi menacée et extrêmement 
rare au niveau régional 

Assez Fort 

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 

LC 
Espèce végétale non menacée, 

souvent assez commune à très commune, 
parfois assez rare ou rare 

Faible 

Grille d'attribution des niveaux d'enjeu pour les espèces végétales 

 

Ce niveau d’enjeu a dans un premier temps été défini au niveau interdépartemental, sur la base des critères énoncés 
précédemment, puis, si besoin, ajusté de +/- un cran au niveau du site (ajustement stationnel). 

Cet ajustement stationnel s’est fait au regard de la rareté départementale et infra-régionale de l’espèce, de la 
dynamique de la métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site (surface, nombre 
d’individus, état sanitaire, 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). 

Le tableau ci-après explique comment est évalué le niveau d’enjeu floristique des habitats en fonction des espèces à 
enjeu 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 

Grille d'attribution des niveaux d'enjeu floristique des habitats 

 

Les résultats ont ensuite été retranscrits dans deux tableaux suivants : 

 
Habitats où les espèces sont présentes 

Nom commun Menace / 
rareté 

Niveau d’enjeu 
stationnel de 

l’espèce 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

Orpin à six angles VU / RRR Assez Fort  X          
Spargoute 
printanière VU / TR Assez Fort X           

…              

Tableau de répartition des espèces végétales à enjeu au sein des habitats naturels du site 
 

 Intitulé de l’habitat Espèces à enjeu présentes 

Niveau 
d’enjeu 

floristique 
de l’habitat 

1 Pelouse pionnière sur sables acides plus ou moins mobiles 
 une espèce 

d’enjeu Assez Fort 
deux espèces d’enjeu Moyen 

Assez Fort 

2 Pelouse préforestière sur sables enrichis en bases, plus ou 
moins fixés 

 une espèce 
d’enjeu Assez Fort 

 huit espèces 
d’enjeu Moyen 

Assez Fort 

 …   

Tableau présentant le nombre d’espèces végétales à enjeu et le niveau d’enjeu floristique des habitats 
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- les données sur la répartition des espèces et du nombre de stations connues au niveau régional (base de 
données des Conservatoires Botaniques Nationaux) ; 

- les données sur la répartition des espèces végétales au niveau national provenant de la Fédération des 
Conservatoires Botaniques Nationaux (FCBN) ; 

- les connaissances d’Ecosphère acquises au cours des études menées dans le secteur biogéographique 
concerné (études relatives à la LGV SEA notamment). 

 

A partir du niveau de menace et de rareté de chaque espèce végétale, il s’agit de définir un niveau d’enjeu floristique 
de chaque habitat. La définition de ce niveau d’enjeu par habitat comporte deux étapes : 

- définition du niveau d’enjeu de chaque espèce végétale ; 
- définition du niveau d’enjeu floristique de l’habitat, en fonction des espèces à enjeu présentes. 

 

Dans ce contexte, le tableau ci-dessous expose les critères d’attribution des niveaux d’enjeu par espèce végétale, en 
fonction de son degré de rareté et/ou de menace. 

Statut de menace/rareté Niveau d’enjeu interdépartemental  

CR Espèce végétale en danger critique d’extinction 
au niveau régional Très Fort 

EN Espèce végétale en danger d’extinction au 
niveau régional Fort 

VU 

NT et TR ou 
RRR 

Espèce végétale vulnérable au niveau régional 

Espèce végétale quasi menacée et extrêmement 
rare au niveau régional 

Assez Fort 

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 

LC 
Espèce végétale non menacée, 

souvent assez commune à très commune, 
parfois assez rare ou rare 

Faible 

Grille d'attribution des niveaux d'enjeu pour les espèces végétales 

 

Ce niveau d’enjeu a dans un premier temps été défini au niveau interdépartemental, sur la base des critères énoncés 
précédemment, puis, si besoin, ajusté de +/- un cran au niveau du site (ajustement stationnel). 

Cet ajustement stationnel s’est fait au regard de la rareté départementale et infra-régionale de l’espèce, de la 
dynamique de la métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site (surface, nombre 
d’individus, état sanitaire, 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). 

Le tableau ci-après explique comment est évalué le niveau d’enjeu floristique des habitats en fonction des espèces à 
enjeu 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 

Grille d'attribution des niveaux d'enjeu floristique des habitats 

 

Les résultats ont ensuite été retranscrits dans deux tableaux suivants : 

 
Habitats où les espèces sont présentes 

Nom commun Menace / 
rareté 

Niveau d’enjeu 
stationnel de 

l’espèce 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

Orpin à six angles VU / RRR Assez Fort  X          
Spargoute 
printanière VU / TR Assez Fort X           

…              

Tableau de répartition des espèces végétales à enjeu au sein des habitats naturels du site 
 

 Intitulé de l’habitat Espèces à enjeu présentes 

Niveau 
d’enjeu 

floristique 
de l’habitat 

1 Pelouse pionnière sur sables acides plus ou moins mobiles 
 une espèce 

d’enjeu Assez Fort 
deux espèces d’enjeu Moyen 

Assez Fort 

2 Pelouse préforestière sur sables enrichis en bases, plus ou 
moins fixés 

 une espèce 
d’enjeu Assez Fort 

 huit espèces 
d’enjeu Moyen 

Assez Fort 

 …   

Tableau présentant le nombre d’espèces végétales à enjeu et le niveau d’enjeu floristique des habitats 
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- les données sur la répartition des espèces et du nombre de stations connues au niveau régional (base de 
données des Conservatoires Botaniques Nationaux) ; 

- les données sur la répartition des espèces végétales au niveau national provenant de la Fédération des 
Conservatoires Botaniques Nationaux (FCBN) ; 

- les connaissances d’Ecosphère acquises au cours des études menées dans le secteur biogéographique 
concerné (études relatives à la LGV SEA notamment). 

 

A partir du niveau de menace et de rareté de chaque espèce végétale, il s’agit de définir un niveau d’enjeu floristique 
de chaque habitat. La définition de ce niveau d’enjeu par habitat comporte deux étapes : 

- définition du niveau d’enjeu de chaque espèce végétale ; 
- définition du niveau d’enjeu floristique de l’habitat, en fonction des espèces à enjeu présentes. 

 

Dans ce contexte, le tableau ci-dessous expose les critères d’attribution des niveaux d’enjeu par espèce végétale, en 
fonction de son degré de rareté et/ou de menace. 

Statut de menace/rareté Niveau d’enjeu interdépartemental  

CR Espèce végétale en danger critique d’extinction 
au niveau régional Très Fort 

EN Espèce végétale en danger d’extinction au 
niveau régional Fort 

VU 

NT et TR ou 
RRR 

Espèce végétale vulnérable au niveau régional 

Espèce végétale quasi menacée et extrêmement 
rare au niveau régional 

Assez Fort 

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 

LC 
Espèce végétale non menacée, 

souvent assez commune à très commune, 
parfois assez rare ou rare 

Faible 

Grille d'attribution des niveaux d'enjeu pour les espèces végétales 

 

Ce niveau d’enjeu a dans un premier temps été défini au niveau interdépartemental, sur la base des critères énoncés 
précédemment, puis, si besoin, ajusté de +/- un cran au niveau du site (ajustement stationnel). 

Cet ajustement stationnel s’est fait au regard de la rareté départementale et infra-régionale de l’espèce, de la 
dynamique de la métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site (surface, nombre 
d’individus, état sanitaire, 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). 

Le tableau ci-après explique comment est évalué le niveau d’enjeu floristique des habitats en fonction des espèces à 
enjeu 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 

Grille d'attribution des niveaux d'enjeu floristique des habitats 

 

Les résultats ont ensuite été retranscrits dans deux tableaux suivants : 

 
Habitats où les espèces sont présentes 

Nom commun Menace / 
rareté 

Niveau d’enjeu 
stationnel de 

l’espèce 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

Orpin à six angles VU / RRR Assez Fort  X          
Spargoute 
printanière VU / TR Assez Fort X           

…              

Tableau de répartition des espèces végétales à enjeu au sein des habitats naturels du site 
 

 Intitulé de l’habitat Espèces à enjeu présentes 

Niveau 
d’enjeu 

floristique 
de l’habitat 

1 Pelouse pionnière sur sables acides plus ou moins mobiles 
 une espèce 

d’enjeu Assez Fort 
deux espèces d’enjeu Moyen 

Assez Fort 

2 Pelouse préforestière sur sables enrichis en bases, plus ou 
moins fixés 

 une espèce 
d’enjeu Assez Fort 

 huit espèces 
d’enjeu Moyen 

Assez Fort 

 …   

Tableau présentant le nombre d’espèces végétales à enjeu et le niveau d’enjeu floristique des habitats 
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- les données sur la répartition des espèces et du nombre de stations connues au niveau régional (base de 
données des Conservatoires Botaniques Nationaux) ; 

- les données sur la répartition des espèces végétales au niveau national provenant de la Fédération des 
Conservatoires Botaniques Nationaux (FCBN) ; 

- les connaissances d’Ecosphère acquises au cours des études menées dans le secteur biogéographique 
concerné (études relatives à la LGV SEA notamment). 

 

A partir du niveau de menace et de rareté de chaque espèce végétale, il s’agit de définir un niveau d’enjeu floristique 
de chaque habitat. La définition de ce niveau d’enjeu par habitat comporte deux étapes : 

- définition du niveau d’enjeu de chaque espèce végétale ; 
- définition du niveau d’enjeu floristique de l’habitat, en fonction des espèces à enjeu présentes. 

 

Dans ce contexte, le tableau ci-dessous expose les critères d’attribution des niveaux d’enjeu par espèce végétale, en 
fonction de son degré de rareté et/ou de menace. 

Statut de menace/rareté Niveau d’enjeu interdépartemental  

CR Espèce végétale en danger critique d’extinction 
au niveau régional Très Fort 

EN Espèce végétale en danger d’extinction au 
niveau régional Fort 

VU 

NT et TR ou 
RRR 

Espèce végétale vulnérable au niveau régional 

Espèce végétale quasi menacée et extrêmement 
rare au niveau régional 

Assez Fort 

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 

LC 
Espèce végétale non menacée, 

souvent assez commune à très commune, 
parfois assez rare ou rare 

Faible 

Grille d'attribution des niveaux d'enjeu pour les espèces végétales 

 

Ce niveau d’enjeu a dans un premier temps été défini au niveau interdépartemental, sur la base des critères énoncés 
précédemment, puis, si besoin, ajusté de +/- un cran au niveau du site (ajustement stationnel). 

Cet ajustement stationnel s’est fait au regard de la rareté départementale et infra-régionale de l’espèce, de la 
dynamique de la métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site (surface, nombre 
d’individus, état sanitaire, 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). 

Le tableau ci-après explique comment est évalué le niveau d’enjeu floristique des habitats en fonction des espèces à 
enjeu 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 

Grille d'attribution des niveaux d'enjeu floristique des habitats 

 

Les résultats ont ensuite été retranscrits dans deux tableaux suivants : 

 
Habitats où les espèces sont présentes 

Nom commun Menace / 
rareté 

Niveau d’enjeu 
stationnel de 

l’espèce 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

Orpin à six angles VU / RRR Assez Fort  X          
Spargoute 
printanière VU / TR Assez Fort X           

…              

Tableau de répartition des espèces végétales à enjeu au sein des habitats naturels du site 
 

 Intitulé de l’habitat Espèces à enjeu présentes 

Niveau 
d’enjeu 

floristique 
de l’habitat 

1 Pelouse pionnière sur sables acides plus ou moins mobiles 
 une espèce 

d’enjeu Assez Fort 
deux espèces d’enjeu Moyen 

Assez Fort 

2 Pelouse préforestière sur sables enrichis en bases, plus ou 
moins fixés 

 une espèce 
d’enjeu Assez Fort 

 huit espèces 
d’enjeu Moyen 

Assez Fort 

 …   

Tableau présentant le nombre d’espèces végétales à enjeu et le niveau d’enjeu floristique des habitats 
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- les données sur la répartition des espèces et du nombre de stations connues au niveau régional (base de 
données des Conservatoires Botaniques Nationaux) ; 

- les données sur la répartition des espèces végétales au niveau national provenant de la Fédération des 
Conservatoires Botaniques Nationaux (FCBN) ; 

- les connaissances d’Ecosphère acquises au cours des études menées dans le secteur biogéographique 
concerné (études relatives à la LGV SEA notamment). 

 

A partir du niveau de menace et de rareté de chaque espèce végétale, il s’agit de définir un niveau d’enjeu floristique 
de chaque habitat. La définition de ce niveau d’enjeu par habitat comporte deux étapes : 

- définition du niveau d’enjeu de chaque espèce végétale ; 
- définition du niveau d’enjeu floristique de l’habitat, en fonction des espèces à enjeu présentes. 

 

Dans ce contexte, le tableau ci-dessous expose les critères d’attribution des niveaux d’enjeu par espèce végétale, en 
fonction de son degré de rareté et/ou de menace. 

Statut de menace/rareté Niveau d’enjeu interdépartemental  

CR Espèce végétale en danger critique d’extinction 
au niveau régional Très Fort 

EN Espèce végétale en danger d’extinction au 
niveau régional Fort 

VU 

NT et TR ou 
RRR 

Espèce végétale vulnérable au niveau régional 

Espèce végétale quasi menacée et extrêmement 
rare au niveau régional 

Assez Fort 

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 

LC 
Espèce végétale non menacée, 

souvent assez commune à très commune, 
parfois assez rare ou rare 

Faible 

Grille d'attribution des niveaux d'enjeu pour les espèces végétales 

 

Ce niveau d’enjeu a dans un premier temps été défini au niveau interdépartemental, sur la base des critères énoncés 
précédemment, puis, si besoin, ajusté de +/- un cran au niveau du site (ajustement stationnel). 

Cet ajustement stationnel s’est fait au regard de la rareté départementale et infra-régionale de l’espèce, de la 
dynamique de la métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site (surface, nombre 
d’individus, état sanitaire, 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). 

Le tableau ci-après explique comment est évalué le niveau d’enjeu floristique des habitats en fonction des espèces à 
enjeu 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 

Grille d'attribution des niveaux d'enjeu floristique des habitats 

 

Les résultats ont ensuite été retranscrits dans deux tableaux suivants : 

 
Habitats où les espèces sont présentes 

Nom commun Menace / 
rareté 

Niveau d’enjeu 
stationnel de 

l’espèce 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

Orpin à six angles VU / RRR Assez Fort  X          
Spargoute 
printanière VU / TR Assez Fort X           

…              

Tableau de répartition des espèces végétales à enjeu au sein des habitats naturels du site 
 

 Intitulé de l’habitat Espèces à enjeu présentes 

Niveau 
d’enjeu 

floristique 
de l’habitat 

1 Pelouse pionnière sur sables acides plus ou moins mobiles 
 une espèce 

d’enjeu Assez Fort 
deux espèces d’enjeu Moyen 

Assez Fort 

2 Pelouse préforestière sur sables enrichis en bases, plus ou 
moins fixés 

 une espèce 
d’enjeu Assez Fort 

 huit espèces 
d’enjeu Moyen 

Assez Fort 

 …   

Tableau présentant le nombre d’espèces végétales à enjeu et le niveau d’enjeu floristique des habitats 
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- les données sur la répartition des espèces et du nombre de stations connues au niveau régional (base de 
données des Conservatoires Botaniques Nationaux) ; 

- les données sur la répartition des espèces végétales au niveau national provenant de la Fédération des 
Conservatoires Botaniques Nationaux (FCBN) ; 

- les connaissances d’Ecosphère acquises au cours des études menées dans le secteur biogéographique 
concerné (études relatives à la LGV SEA notamment). 

 

A partir du niveau de menace et de rareté de chaque espèce végétale, il s’agit de définir un niveau d’enjeu floristique 
de chaque habitat. La définition de ce niveau d’enjeu par habitat comporte deux étapes : 

- définition du niveau d’enjeu de chaque espèce végétale ; 
- définition du niveau d’enjeu floristique de l’habitat, en fonction des espèces à enjeu présentes. 

 

Dans ce contexte, le tableau ci-dessous expose les critères d’attribution des niveaux d’enjeu par espèce végétale, en 
fonction de son degré de rareté et/ou de menace. 

Statut de menace/rareté Niveau d’enjeu interdépartemental  

CR Espèce végétale en danger critique d’extinction 
au niveau régional Très Fort 

EN Espèce végétale en danger d’extinction au 
niveau régional Fort 

VU 

NT et TR ou 
RRR 

Espèce végétale vulnérable au niveau régional 

Espèce végétale quasi menacée et extrêmement 
rare au niveau régional 

Assez Fort 

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 

LC 
Espèce végétale non menacée, 

souvent assez commune à très commune, 
parfois assez rare ou rare 

Faible 

Grille d'attribution des niveaux d'enjeu pour les espèces végétales 

 

Ce niveau d’enjeu a dans un premier temps été défini au niveau interdépartemental, sur la base des critères énoncés 
précédemment, puis, si besoin, ajusté de +/- un cran au niveau du site (ajustement stationnel). 

Cet ajustement stationnel s’est fait au regard de la rareté départementale et infra-régionale de l’espèce, de la 
dynamique de la métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site (surface, nombre 
d’individus, état sanitaire, 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). 

Le tableau ci-après explique comment est évalué le niveau d’enjeu floristique des habitats en fonction des espèces à 
enjeu 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 

Grille d'attribution des niveaux d'enjeu floristique des habitats 

 

Les résultats ont ensuite été retranscrits dans deux tableaux suivants : 

 
Habitats où les espèces sont présentes 

Nom commun Menace / 
rareté 

Niveau d’enjeu 
stationnel de 

l’espèce 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

Orpin à six angles VU / RRR Assez Fort  X          
Spargoute 
printanière VU / TR Assez Fort X           

…              

Tableau de répartition des espèces végétales à enjeu au sein des habitats naturels du site 
 

 Intitulé de l’habitat Espèces à enjeu présentes 

Niveau 
d’enjeu 

floristique 
de l’habitat 

1 Pelouse pionnière sur sables acides plus ou moins mobiles 
 une espèce 

d’enjeu Assez Fort 
deux espèces d’enjeu Moyen 

Assez Fort 

2 Pelouse préforestière sur sables enrichis en bases, plus ou 
moins fixés 

 une espèce 
d’enjeu Assez Fort 

 huit espèces 
d’enjeu Moyen 

Assez Fort 

 …   

Tableau présentant le nombre d’espèces végétales à enjeu et le niveau d’enjeu floristique des habitats 
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2.2.3.3 Niveau d’enjeu faunistique des habitats (évaluation des enjeux faunistiques : 
enjeux par espèce, puis du peuplement faunistique de l’habitat) 

La démarche globale est la même que pour la flore, mais les critères sont légèrement différents. L’évaluation a été 
réalisée séparément pour chaque groupe faunistique (Oiseaux, Chiroptères, autres Mammifères, Amphibiens, Reptiles, 
Odonates, Lépidoptères Rhopalocères, Orthoptères, etc.). C’est le groupe obtenant le plus haut niveau d’enjeu qui 
confère à l’habitat son niveau d’enjeu faunistique. 

Comme pour la flore, le niveau d’enjeu faunistique des habitats repose sur le degré de menace (liste rouge UICN, etc.) 
et le niveau de rareté au niveau régional des espèces inventoriées (listes de rareté établies par Ecosphère sur la base 
des nombreuses études menées depuis plus de vingt ans). Le statut de protection n’a, là encore, pas été pris en 
compte au moment de l’évaluation écologique mais lors de la définition des enjeux réglementaires. 

La région Centre-Val de Loire s’est dotée en 2014 d’un livre rouge décrivant les niveaux de menace des espèces de 
nombreux groupes faunistiques. 

Au-delà des critères de rareté et de menace de chaque espèce, l’évaluation faunistique a tenu compte de : 

- la diversité des peuplements utilisant l’habitat ; 

- l'importance des habitats ou parties d’habitats pour les espèces remarquables : zone primordiale (secteurs de 
gîte pour les Mammifères, lieux d’hibernation pour les Chiroptères, etc.) ou secondaire (zones de gagnage, 
abris temporaires, etc.) ; 

- la place de l’habitat, et plus largement du site, au sein des continuités écologiques locales. 

 

Statut de menace/rareté 
Niveau d’enjeu 

régional de 
l’espèce  

CR Espèce animale en danger critique d’extinction au niveau régional Très Fort 

EN Espèce animale en danger d’extinction au niveau régional Fort 

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 

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 

LC 
Espèce animale non menacée, 

souvent assez commune à très commune, parfois assez rare ou rare 
Faible 

Tableau des critères d’attribution des niveaux d’enjeux régionaux par espèce animale à enjeu 
 

Comme pour la flore, ce niveau d’enjeu régional a, si besoin, été ajusté de +/- un cran au niveau stationnel. 

Espèces animales à enjeu présentes Niveau d’enjeu faunistique 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 

Critères de définition du niveau d’enjeu faunistique des habitats en fonction des espèces animales 
 

A noter également que, pour la faune, la carte des habitats d’espèces s’est appuyée 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. 

 

2.2.3.4 Niveau d’enjeu global des habitats 
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 ; 
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2.2.3.3 Niveau d’enjeu faunistique des habitats (évaluation des enjeux faunistiques : 
enjeux par espèce, puis du peuplement faunistique de l’habitat) 

La démarche globale est la même que pour la flore, mais les critères sont légèrement différents. L’évaluation a été 
réalisée séparément pour chaque groupe faunistique (Oiseaux, Chiroptères, autres Mammifères, Amphibiens, Reptiles, 
Odonates, Lépidoptères Rhopalocères, Orthoptères, etc.). C’est le groupe obtenant le plus haut niveau d’enjeu qui 
confère à l’habitat son niveau d’enjeu faunistique. 

Comme pour la flore, le niveau d’enjeu faunistique des habitats repose sur le degré de menace (liste rouge UICN, etc.) 
et le niveau de rareté au niveau régional des espèces inventoriées (listes de rareté établies par Ecosphère sur la base 
des nombreuses études menées depuis plus de vingt ans). Le statut de protection n’a, là encore, pas été pris en 
compte au moment de l’évaluation écologique mais lors de la définition des enjeux réglementaires. 

La région Centre-Val de Loire s’est dotée en 2014 d’un livre rouge décrivant les niveaux de menace des espèces de 
nombreux groupes faunistiques. 

Au-delà des critères de rareté et de menace de chaque espèce, l’évaluation faunistique a tenu compte de : 

- la diversité des peuplements utilisant l’habitat ; 

- l'importance des habitats ou parties d’habitats pour les espèces remarquables : zone primordiale (secteurs de 
gîte pour les Mammifères, lieux d’hibernation pour les Chiroptères, etc.) ou secondaire (zones de gagnage, 
abris temporaires, etc.) ; 

- la place de l’habitat, et plus largement du site, au sein des continuités écologiques locales. 

 

Statut de menace/rareté 
Niveau d’enjeu 

régional de 
l’espèce  

CR Espèce animale en danger critique d’extinction au niveau régional Très Fort 

EN Espèce animale en danger d’extinction au niveau régional Fort 

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 

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 

LC 
Espèce animale non menacée, 

souvent assez commune à très commune, parfois assez rare ou rare 
Faible 

Tableau des critères d’attribution des niveaux d’enjeux régionaux par espèce animale à enjeu 
 

Comme pour la flore, ce niveau d’enjeu régional a, si besoin, été ajusté de +/- un cran au niveau stationnel. 

Espèces animales à enjeu présentes Niveau d’enjeu faunistique 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 

Critères de définition du niveau d’enjeu faunistique des habitats en fonction des espèces animales 
 

A noter également que, pour la faune, la carte des habitats d’espèces s’est appuyée 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. 

 

2.2.3.4 Niveau d’enjeu global des habitats 
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 ; 
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2.2.3.3 Niveau d’enjeu faunistique des habitats (évaluation des enjeux faunistiques : 
enjeux par espèce, puis du peuplement faunistique de l’habitat) 

La démarche globale est la même que pour la flore, mais les critères sont légèrement différents. L’évaluation a été 
réalisée séparément pour chaque groupe faunistique (Oiseaux, Chiroptères, autres Mammifères, Amphibiens, Reptiles, 
Odonates, Lépidoptères Rhopalocères, Orthoptères, etc.). C’est le groupe obtenant le plus haut niveau d’enjeu qui 
confère à l’habitat son niveau d’enjeu faunistique. 

Comme pour la flore, le niveau d’enjeu faunistique des habitats repose sur le degré de menace (liste rouge UICN, etc.) 
et le niveau de rareté au niveau régional des espèces inventoriées (listes de rareté établies par Ecosphère sur la base 
des nombreuses études menées depuis plus de vingt ans). Le statut de protection n’a, là encore, pas été pris en 
compte au moment de l’évaluation écologique mais lors de la définition des enjeux réglementaires. 

La région Centre-Val de Loire s’est dotée en 2014 d’un livre rouge décrivant les niveaux de menace des espèces de 
nombreux groupes faunistiques. 

Au-delà des critères de rareté et de menace de chaque espèce, l’évaluation faunistique a tenu compte de : 

- la diversité des peuplements utilisant l’habitat ; 

- l'importance des habitats ou parties d’habitats pour les espèces remarquables : zone primordiale (secteurs de 
gîte pour les Mammifères, lieux d’hibernation pour les Chiroptères, etc.) ou secondaire (zones de gagnage, 
abris temporaires, etc.) ; 

- la place de l’habitat, et plus largement du site, au sein des continuités écologiques locales. 

 

Statut de menace/rareté 
Niveau d’enjeu 

régional de 
l’espèce  

CR Espèce animale en danger critique d’extinction au niveau régional Très Fort 

EN Espèce animale en danger d’extinction au niveau régional Fort 

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 

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 

LC 
Espèce animale non menacée, 

souvent assez commune à très commune, parfois assez rare ou rare 
Faible 

Tableau des critères d’attribution des niveaux d’enjeux régionaux par espèce animale à enjeu 
 

Comme pour la flore, ce niveau d’enjeu régional a, si besoin, été ajusté de +/- un cran au niveau stationnel. 

Espèces animales à enjeu présentes Niveau d’enjeu faunistique 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 

Critères de définition du niveau d’enjeu faunistique des habitats en fonction des espèces animales 
 

A noter également que, pour la faune, la carte des habitats d’espèces s’est appuyée 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. 

 

2.2.3.4 Niveau d’enjeu global des habitats 
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 ; 
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2.2.3.3 Niveau d’enjeu faunistique des habitats (évaluation des enjeux faunistiques : 
enjeux par espèce, puis du peuplement faunistique de l’habitat) 

La démarche globale est la même que pour la flore, mais les critères sont légèrement différents. L’évaluation a été 
réalisée séparément pour chaque groupe faunistique (Oiseaux, Chiroptères, autres Mammifères, Amphibiens, Reptiles, 
Odonates, Lépidoptères Rhopalocères, Orthoptères, etc.). C’est le groupe obtenant le plus haut niveau d’enjeu qui 
confère à l’habitat son niveau d’enjeu faunistique. 

Comme pour la flore, le niveau d’enjeu faunistique des habitats repose sur le degré de menace (liste rouge UICN, etc.) 
et le niveau de rareté au niveau régional des espèces inventoriées (listes de rareté établies par Ecosphère sur la base 
des nombreuses études menées depuis plus de vingt ans). Le statut de protection n’a, là encore, pas été pris en 
compte au moment de l’évaluation écologique mais lors de la définition des enjeux réglementaires. 

La région Centre-Val de Loire s’est dotée en 2014 d’un livre rouge décrivant les niveaux de menace des espèces de 
nombreux groupes faunistiques. 

Au-delà des critères de rareté et de menace de chaque espèce, l’évaluation faunistique a tenu compte de : 

- la diversité des peuplements utilisant l’habitat ; 

- l'importance des habitats ou parties d’habitats pour les espèces remarquables : zone primordiale (secteurs de 
gîte pour les Mammifères, lieux d’hibernation pour les Chiroptères, etc.) ou secondaire (zones de gagnage, 
abris temporaires, etc.) ; 

- la place de l’habitat, et plus largement du site, au sein des continuités écologiques locales. 

 

Statut de menace/rareté 
Niveau d’enjeu 

régional de 
l’espèce  

CR Espèce animale en danger critique d’extinction au niveau régional Très Fort 

EN Espèce animale en danger d’extinction au niveau régional Fort 

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 

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 

LC 
Espèce animale non menacée, 

souvent assez commune à très commune, parfois assez rare ou rare 
Faible 

Tableau des critères d’attribution des niveaux d’enjeux régionaux par espèce animale à enjeu 
 

Comme pour la flore, ce niveau d’enjeu régional a, si besoin, été ajusté de +/- un cran au niveau stationnel. 

Espèces animales à enjeu présentes Niveau d’enjeu faunistique 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 

Critères de définition du niveau d’enjeu faunistique des habitats en fonction des espèces animales 
 

A noter également que, pour la faune, la carte des habitats d’espèces s’est appuyée 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. 

 

2.2.3.4 Niveau d’enjeu global des habitats 
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 ; 
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2.2.3.3 Niveau d’enjeu faunistique des habitats (évaluation des enjeux faunistiques : 
enjeux par espèce, puis du peuplement faunistique de l’habitat) 

La démarche globale est la même que pour la flore, mais les critères sont légèrement différents. L’évaluation a été 
réalisée séparément pour chaque groupe faunistique (Oiseaux, Chiroptères, autres Mammifères, Amphibiens, Reptiles, 
Odonates, Lépidoptères Rhopalocères, Orthoptères, etc.). C’est le groupe obtenant le plus haut niveau d’enjeu qui 
confère à l’habitat son niveau d’enjeu faunistique. 

Comme pour la flore, le niveau d’enjeu faunistique des habitats repose sur le degré de menace (liste rouge UICN, etc.) 
et le niveau de rareté au niveau régional des espèces inventoriées (listes de rareté établies par Ecosphère sur la base 
des nombreuses études menées depuis plus de vingt ans). Le statut de protection n’a, là encore, pas été pris en 
compte au moment de l’évaluation écologique mais lors de la définition des enjeux réglementaires. 

La région Centre-Val de Loire s’est dotée en 2014 d’un livre rouge décrivant les niveaux de menace des espèces de 
nombreux groupes faunistiques. 

Au-delà des critères de rareté et de menace de chaque espèce, l’évaluation faunistique a tenu compte de : 

- la diversité des peuplements utilisant l’habitat ; 

- l'importance des habitats ou parties d’habitats pour les espèces remarquables : zone primordiale (secteurs de 
gîte pour les Mammifères, lieux d’hibernation pour les Chiroptères, etc.) ou secondaire (zones de gagnage, 
abris temporaires, etc.) ; 

- la place de l’habitat, et plus largement du site, au sein des continuités écologiques locales. 

 

Statut de menace/rareté 
Niveau d’enjeu 

régional de 
l’espèce  

CR Espèce animale en danger critique d’extinction au niveau régional Très Fort 

EN Espèce animale en danger d’extinction au niveau régional Fort 

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 

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 

LC 
Espèce animale non menacée, 

souvent assez commune à très commune, parfois assez rare ou rare 
Faible 

Tableau des critères d’attribution des niveaux d’enjeux régionaux par espèce animale à enjeu 
 

Comme pour la flore, ce niveau d’enjeu régional a, si besoin, été ajusté de +/- un cran au niveau stationnel. 

Espèces animales à enjeu présentes Niveau d’enjeu faunistique 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 

Critères de définition du niveau d’enjeu faunistique des habitats en fonction des espèces animales 
 

A noter également que, pour la faune, la carte des habitats d’espèces s’est appuyée 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. 

 

2.2.3.4 Niveau d’enjeu global des habitats 
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 ; 
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2.2.3.3 Niveau d’enjeu faunistique des habitats (évaluation des enjeux faunistiques : 
enjeux par espèce, puis du peuplement faunistique de l’habitat) 

La démarche globale est la même que pour la flore, mais les critères sont légèrement différents. L’évaluation a été 
réalisée séparément pour chaque groupe faunistique (Oiseaux, Chiroptères, autres Mammifères, Amphibiens, Reptiles, 
Odonates, Lépidoptères Rhopalocères, Orthoptères, etc.). C’est le groupe obtenant le plus haut niveau d’enjeu qui 
confère à l’habitat son niveau d’enjeu faunistique. 

Comme pour la flore, le niveau d’enjeu faunistique des habitats repose sur le degré de menace (liste rouge UICN, etc.) 
et le niveau de rareté au niveau régional des espèces inventoriées (listes de rareté établies par Ecosphère sur la base 
des nombreuses études menées depuis plus de vingt ans). Le statut de protection n’a, là encore, pas été pris en 
compte au moment de l’évaluation écologique mais lors de la définition des enjeux réglementaires. 

La région Centre-Val de Loire s’est dotée en 2014 d’un livre rouge décrivant les niveaux de menace des espèces de 
nombreux groupes faunistiques. 

Au-delà des critères de rareté et de menace de chaque espèce, l’évaluation faunistique a tenu compte de : 

- la diversité des peuplements utilisant l’habitat ; 

- l'importance des habitats ou parties d’habitats pour les espèces remarquables : zone primordiale (secteurs de 
gîte pour les Mammifères, lieux d’hibernation pour les Chiroptères, etc.) ou secondaire (zones de gagnage, 
abris temporaires, etc.) ; 

- la place de l’habitat, et plus largement du site, au sein des continuités écologiques locales. 

 

Statut de menace/rareté 
Niveau d’enjeu 

régional de 
l’espèce  

CR Espèce animale en danger critique d’extinction au niveau régional Très Fort 

EN Espèce animale en danger d’extinction au niveau régional Fort 

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 

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 

LC 
Espèce animale non menacée, 

souvent assez commune à très commune, parfois assez rare ou rare 
Faible 

Tableau des critères d’attribution des niveaux d’enjeux régionaux par espèce animale à enjeu 
 

Comme pour la flore, ce niveau d’enjeu régional a, si besoin, été ajusté de +/- un cran au niveau stationnel. 

Espèces animales à enjeu présentes Niveau d’enjeu faunistique 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 

Critères de définition du niveau d’enjeu faunistique des habitats en fonction des espèces animales 
 

A noter également que, pour la faune, la carte des habitats d’espèces s’est appuyée 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. 

 

2.2.3.4 Niveau d’enjeu global des habitats 
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 ; 
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− richesse spécifique élevée ; 

− effectifs importants d’espèces banales, etc. 

 

Un niveau d’enjeu spécifique à l’habitat est également appliqué : 

− si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de l’habitat d’espèce ; 

− si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de l’habitat d’espèce, voire 
uniquement à la station.  

 

Les résultats sont ensuite retranscrits dans le tableau suivant : 

 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      Faible 

2      Moyen 

3      Assez Fort 

4      Fort 

5      Très Fort 

Exemple de tableau retranscrivant les résultats 

 

3. LES HABITATS NATURELS, LA FLORE ET LA FAUNE 
 Voir la synthèse cartographique ci-après en fin de chapitre 3. 

Nota : De manière générale, le niveau d’enjeu pris dans le cadre du présent dossier est conforme aux récentes listes 
rouges régionales. Ce niveau d’enjeu n’enlèvera pas la nécessité de prendre les mesures appropriées pour réduire, 
voire compenser l’impact. 

3.1 La flore et les habitats naturels 
3.1.1 Les habitats naturels 

Au total, 37 habitats naturels, semi-naturels ou artificiels ont 
été identifiés sur l’aire d’étude. Cette diversité est induite par le 
fait que l’aire 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 l’aire d’étude, alternent avec des 
secteurs à tendance acidicline. 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 de l’aire d’étude, 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.).  

 
Accotements calcaires de l'autoroute A10  

(Source : Thomas Armand - Ecosphère) 

Selon le degré de fermeture de la végétation, plusieurs habitats ont pu être distingués allant de l’ourlet calcicole 
rudéral à la pelouse mésoxérique sur calcaire. 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 sont régulièrement présents dans les dépendances vertes. Certains d’entre eux 
sont en assec la majeure partie de l’année et sont recouverts d’une végétation mésophile à xérophile. Parmi les  
autres bassins restants, certains sont en eau de façon quasi permanente – et sont soit dépourvus de végétation 
aquatique, soit occupés par un herbier monospécifique de Jussie – et d’autres 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 de plaines agricoles. 
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 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. 

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. 
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− richesse spécifique élevée ; 

− effectifs importants d’espèces banales, etc. 

 

Un niveau d’enjeu spécifique à l’habitat est également appliqué : 

− si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de l’habitat d’espèce ; 

− si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de l’habitat d’espèce, voire 
uniquement à la station.  

 

Les résultats sont ensuite retranscrits dans le tableau suivant : 
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Niveau d’enjeu 
intrinsèque de 

l’habitat 

Niveau d’enjeu 
floristique 

Niveau 
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Commentaire 

(Justification, ajustement du 
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Niveau 
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3      Assez Fort 

4      Fort 

5      Très Fort 

Exemple de tableau retranscrivant les résultats 

 

3. LES HABITATS NATURELS, LA FLORE ET LA FAUNE 
 Voir la synthèse cartographique ci-après en fin de chapitre 3. 

Nota : De manière générale, le niveau d’enjeu pris dans le cadre du présent dossier est conforme aux récentes listes 
rouges régionales. Ce niveau d’enjeu n’enlèvera pas la nécessité de prendre les mesures appropriées pour réduire, 
voire compenser l’impact. 

3.1 La flore et les habitats naturels 
3.1.1 Les habitats naturels 

Au total, 37 habitats naturels, semi-naturels ou artificiels ont 
été identifiés sur l’aire d’étude. Cette diversité est induite par le 
fait que l’aire 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 l’aire d’étude, alternent avec des 
secteurs à tendance acidicline. 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 de l’aire d’étude, 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.).  

 
Accotements calcaires de l'autoroute A10  

(Source : Thomas Armand - Ecosphère) 

Selon le degré de fermeture de la végétation, plusieurs habitats ont pu être distingués allant de l’ourlet calcicole 
rudéral à la pelouse mésoxérique sur calcaire. 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 sont régulièrement présents dans les dépendances vertes. Certains d’entre eux 
sont en assec la majeure partie de l’année et sont recouverts d’une végétation mésophile à xérophile. Parmi les  
autres bassins restants, certains sont en eau de façon quasi permanente – et sont soit dépourvus de végétation 
aquatique, soit occupés par un herbier monospécifique de Jussie – et d’autres 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 de plaines agricoles. 
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 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. 

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. 
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2.2.3.3 Niveau d’enjeu faunistique des habitats (évaluation des enjeux faunistiques : 
enjeux par espèce, puis du peuplement faunistique de l’habitat) 

La démarche globale est la même que pour la flore, mais les critères sont légèrement différents. L’évaluation a été 
réalisée séparément pour chaque groupe faunistique (Oiseaux, Chiroptères, autres Mammifères, Amphibiens, Reptiles, 
Odonates, Lépidoptères Rhopalocères, Orthoptères, etc.). C’est le groupe obtenant le plus haut niveau d’enjeu qui 
confère à l’habitat son niveau d’enjeu faunistique. 

Comme pour la flore, le niveau d’enjeu faunistique des habitats repose sur le degré de menace (liste rouge UICN, etc.) 
et le niveau de rareté au niveau régional des espèces inventoriées (listes de rareté établies par Ecosphère sur la base 
des nombreuses études menées depuis plus de vingt ans). Le statut de protection n’a, là encore, pas été pris en 
compte au moment de l’évaluation écologique mais lors de la définition des enjeux réglementaires. 

La région Centre-Val de Loire s’est dotée en 2014 d’un livre rouge décrivant les niveaux de menace des espèces de 
nombreux groupes faunistiques. 

Au-delà des critères de rareté et de menace de chaque espèce, l’évaluation faunistique a tenu compte de : 

- la diversité des peuplements utilisant l’habitat ; 

- l'importance des habitats ou parties d’habitats pour les espèces remarquables : zone primordiale (secteurs de 
gîte pour les Mammifères, lieux d’hibernation pour les Chiroptères, etc.) ou secondaire (zones de gagnage, 
abris temporaires, etc.) ; 

- la place de l’habitat, et plus largement du site, au sein des continuités écologiques locales. 

 

Statut de menace/rareté 
Niveau d’enjeu 

régional de 
l’espèce  

CR Espèce animale en danger critique d’extinction au niveau régional Très Fort 

EN Espèce animale en danger d’extinction au niveau régional Fort 

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 

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 

LC 
Espèce animale non menacée, 

souvent assez commune à très commune, parfois assez rare ou rare 
Faible 

Tableau des critères d’attribution des niveaux d’enjeux régionaux par espèce animale à enjeu 
 

Comme pour la flore, ce niveau d’enjeu régional a, si besoin, été ajusté de +/- un cran au niveau stationnel. 

Espèces animales à enjeu présentes Niveau d’enjeu faunistique 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 

Critères de définition du niveau d’enjeu faunistique des habitats en fonction des espèces animales 
 

A noter également que, pour la faune, la carte des habitats d’espèces s’est appuyée 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. 

 

2.2.3.4 Niveau d’enjeu global des habitats 
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 ; 

LES HABITATS NATURELS, LA FLORE ET LA FAUNE3.

Voir la synthèse cartographique ci-après en fin de chapitre 3.

3.1. | La flore et les habitats naturels
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L’aire d’étude traverse également de nombreux rus et rivières, s’écoulant dans des vallées plus ou moins encaissées. 
Les principales vallées sont celles de l’Indre et du Courtineau. 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. Enfin, plusieurs mares, plans d’eau et 
bassins de rétention localisés en dehors des emprises autoroutières sont également présents dans les abords de 
l’autoroute. La plupart sont dépourvues de végétation. La plupart de ces points d’eau sont artificiels (bassins de 
traitement des eaux pluviales et bassins d’écrêtement). 

 

3.1.2 La synthèse des enjeux liés aux habitats 

Les habitats suivants présentant un enjeu de conservation significatif 
ont été identifiés dans l’aire d’étude : 

- les « pelouses mésoxériques sur calcaire », habitats d’intérêt 
communautaire, vulnérables en région Centre - Val de Loire, 
et qui abritent une diversité souvent intéressante. Par 
conséquent, cet habitat revête un niveau d’enjeu Assez Fort ; 

- 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. 

 
Aulnaies-frênaies des ruisselets  

(Source : Ecosphère) 

Les autres habitats recensés 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. 

 
Pelouse mésoxérique sur calcaire  

(Source : Ecosphère) 

 
Ourlet calcicole rudéral  

(Source : Ecosphère) 

Bien que caractérisés par un niveau d’enjeu floristique globalement faible sur l’aire d’étude, les habitats sont 
néanmoins assez variés. On y observe l’expression d’une diversité floristique importante  et par là un cortège 
floristique à enjeu notable. Les secteurs particulièrement riches sur le plan floristique sont les environs de la vallée de 
l’Indre et de la Manse. 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.  

La synthèse des enjeux écologiques liés aux habitats naturels est présentée dans le tableau ci-après :  

Habitat naturel Enjeu intrinsèque de 
l’habitat Localisation  

Ourlet calcicole 
rudéral 

Faible à localement 
moyen 

Cet habitat, localisé sur les accotements autoroutiers est ponctuellement 
présent sur le tracé, au droit des coteaux de la Manse puis dans la courbe de la 
bretelle de Sainte-Maure-de-Touraine. 

Pelouse mésoxérique 
sur calcaire Assez fort 

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. 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives Moyen Cet habitat se trouve au sein de la vallée de Courtineau. 

Synthèse des enjeux liés aux habitats 

 

3.1.3 La flore 
La diversité floristique peut être considérée comme assez forte. Ceci est lié à la présence de milieux assez variés allant 
des pièces d’eau, des pelouses calcicoles, aux 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. 

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 l’aire 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. Parmi les espèces de Bryophytes protégées au niveau régional, seules les 
espèces dont les exigences écologiques pouvaient se retrouver dans les habitats présents dans l’aire d’étude ont été 
retenues. Aucune espèce n’a été observée. 

 

3.1.4 La synthèse des enjeux liés à la flore 
Au sein du cortège floristique recensé, les espèces à enjeu de conservation suivantes ont ainsi été recensées : 

- 1 espèce à enjeu fort : l’Odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus) ; 
- 2 espèces à enjeu assez fort : la Laîche digitée (Carex digitata), l’Ornithope compressé (Ornithopus 

compressus) ; 
- 4 espèces à enjeu moyen : la Falcaire commune (Falcaria vulgaris), la Fritillaire pintade (Fritillaria 

meleagris), le Fumana couché (Fumana procumbens), la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia) ; 

On notera parmi ces espèces à enjeu de conservation 4 espèces (ou sous-espèces) protégées (en gras). 

7 autres espèces protégées recensées constituent un enjeu écologique faible : l’Isopyre faux-pigamon (Isopyrum 
thalictroides), l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), Céphalanthère à longues feuilles (Cephalanthera longifolia), 
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Orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), Polystic à soie (Polystichum setiferum), Samole de Valérand (Samolus 
valerandi), Pigamon jaune (Thalictrum flavum). Ces espèces protégées recensées sont des espèces globalement 
communes, sans enjeu particulier. Elles induisent néanmoins des contraintes réglementaires sur leur territoire de 
protection. 

Aucun enjeu relatif à des bryophytes protégées n’a donc été identifié dans l’aire 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. 

 

Odontite à fleurs jaunes 
(Source : Ecosphère) 

 
Odontite de Jaubert 
(Source : Ecosphère) 

Espèce végétale Enjeu Stations 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus 

subsp. jaubertianus) 
Fort 

Trois stations ont été découvertes sur les bermes et accotements autoroutiers au 
droit des coteaux de la vallée Manse et de la vallée de Courtineau. Et de la bretelle 
de Sainte-Maure-de-Touraine. Ces stations sont présentes dans les secteurs à 
dominante calcaire. 
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. 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Assez fort 

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. 
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. 

Ornithope compressé 
(Ornithopus 
compressus) 

Assez fort 

Observée au des pelouses de l’aire de repos de Moulin rouge (Veigné). 
Cette station ne compte que 25 individus. Néanmoins, son habitat semble stable et 
son état de conservation est donc assez bon. 

Falcaire commune 
(Falcaria vulgaris) 

Moyen 

La Falcaire commune a été observée sur les accotements autoroutiers et ses 
proches abords à hauteur du PR 221 (Monts). 
La population sur la commune de Monts est en bon état de conservation et compte 
une centaine d’individus. 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

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 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). 

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. 

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. 

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. 

Isopyre faux-pigamon 
(Isopyrum thalictroides) 

Faible 
Cette espèce a été observée dans la vallée de Courtineau. 
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. 

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 trois 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) et 237 (Sainte-Maure-de-Touraine). 

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 un secteur en région Centre - Val de Loire. Il 
s’agit d’accotements autoroutiers et de boisements localisés à hauteur du PR 237 
(Sainte-Maure-de-Touraine) comptant une trentaine d’individus. 

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, où la population compte 
5 pieds. 

Orchis homme-pendu 

(Orchis anthropophora) Faible 

Espèce affectionnant les pelouses calcicoles mésoxériques. 

Cette espèce a été observée dans un secteur des accotements autoroutiers de l’A10 
au PR 239 (Sainte-Maure-de-Touraine) où une cinquantaine d’individus a été 
recensée. 

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). 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. 

droit des coteaux de la vallée de la Manse, de la vallée de Courtineau et de la bretelle

Observée au niveau des pelouses de l’aire de repos de Moulin rouge (Veigné).
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L’aire d’étude traverse également de nombreux rus et rivières, s’écoulant dans des vallées plus ou moins encaissées. 
Les principales vallées sont celles de l’Indre et du Courtineau. 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. Enfin, plusieurs mares, plans d’eau et 
bassins de rétention localisés en dehors des emprises autoroutières sont également présents dans les abords de 
l’autoroute. La plupart sont dépourvues de végétation. La plupart de ces points d’eau sont artificiels (bassins de 
traitement des eaux pluviales et bassins d’écrêtement). 

 

3.1.2 La synthèse des enjeux liés aux habitats 

Les habitats suivants présentant un enjeu de conservation significatif 
ont été identifiés dans l’aire d’étude : 

- les « pelouses mésoxériques sur calcaire », habitats d’intérêt 
communautaire, vulnérables en région Centre - Val de Loire, 
et qui abritent une diversité souvent intéressante. Par 
conséquent, cet habitat revête un niveau d’enjeu Assez Fort ; 

- 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. 

 
Aulnaies-frênaies des ruisselets  

(Source : Ecosphère) 

Les autres habitats recensés 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. 

 
Pelouse mésoxérique sur calcaire  

(Source : Ecosphère) 

 
Ourlet calcicole rudéral  

(Source : Ecosphère) 

Bien que caractérisés par un niveau d’enjeu floristique globalement faible sur l’aire d’étude, les habitats sont 
néanmoins assez variés. On y observe l’expression d’une diversité floristique importante  et par là un cortège 
floristique à enjeu notable. Les secteurs particulièrement riches sur le plan floristique sont les environs de la vallée de 
l’Indre et de la Manse. 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.  

La synthèse des enjeux écologiques liés aux habitats naturels est présentée dans le tableau ci-après :  

Habitat naturel Enjeu intrinsèque de 
l’habitat Localisation  

Ourlet calcicole 
rudéral 

Faible à localement 
moyen 

Cet habitat, localisé sur les accotements autoroutiers est ponctuellement 
présent sur le tracé, au droit des coteaux de la Manse puis dans la courbe de la 
bretelle de Sainte-Maure-de-Touraine. 

Pelouse mésoxérique 
sur calcaire Assez fort 

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. 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives Moyen Cet habitat se trouve au sein de la vallée de Courtineau. 

Synthèse des enjeux liés aux habitats 

 

3.1.3 La flore 
La diversité floristique peut être considérée comme assez forte. Ceci est lié à la présence de milieux assez variés allant 
des pièces d’eau, des pelouses calcicoles, aux 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. 

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 l’aire 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. Parmi les espèces de Bryophytes protégées au niveau régional, seules les 
espèces dont les exigences écologiques pouvaient se retrouver dans les habitats présents dans l’aire d’étude ont été 
retenues. Aucune espèce n’a été observée. 

 

3.1.4 La synthèse des enjeux liés à la flore 
Au sein du cortège floristique recensé, les espèces à enjeu de conservation suivantes ont ainsi été recensées : 

- 1 espèce à enjeu fort : l’Odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus) ; 
- 2 espèces à enjeu assez fort : la Laîche digitée (Carex digitata), l’Ornithope compressé (Ornithopus 

compressus) ; 
- 4 espèces à enjeu moyen : la Falcaire commune (Falcaria vulgaris), la Fritillaire pintade (Fritillaria 

meleagris), le Fumana couché (Fumana procumbens), la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia) ; 

On notera parmi ces espèces à enjeu de conservation 4 espèces (ou sous-espèces) protégées (en gras). 

7 autres espèces protégées recensées constituent un enjeu écologique faible : l’Isopyre faux-pigamon (Isopyrum 
thalictroides), l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), Céphalanthère à longues feuilles (Cephalanthera longifolia), 

Pièce L0 DÉROGATION ET TRANSFERT D’ESPÈCES PROTÉGÉES 23



Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 24 

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. 

Synthèse des enjeux liés à la flore (en gris les espèces protégées) 

 

3.2 La faune 
L'étude de la faune porte sur les groupes faunistiques suivants : Oiseaux, en particulier les espèces nicheuses, 
Mammifères (y compris les Chiroptères), Amphibiens, Reptiles et Insectes (Odonates, Lépidoptères Rhopalocères, 
Lépidoptères Hétérocères, Orthoptères et certains Coléoptères d’intérêt patrimonial). 

 

3.2.1 L’avifaune 
Malgré la diversité des milieux naturels, le nombre d’oiseaux recensés semble limité. L’autoroute a en effet tendance à 
éloigner les oiseaux de plaine par grignotage des habitats et dérangement. 

Au sein du cortège avifaunistique, 4 espèces d’Oiseaux patrimoniaux présentant un enjeu de conservation ont été 
recensées : la Bergeronnette des ruisseaux, le Bruant jaune, le Martin-pêcheur d’Europe, l’Œdicnème criard.  Ces 
espèces sont protégées au titre de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

 
Mésange charbonnière  

(Source : L. Spanneut, Ecosphère) 

 
Fauvette à tête noire  
(Source : L. Spanneut) 

Cortège Espèce Enjeu Stations 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

(Alcedo atthis) 
Moyen 

Trois cours d’eau traversés par l’A10 sont fréquentés par cette 
espèce : l’Indre, le Courtineau, la Manse et son bras. Cours d’eau en 

bon état de conservation de part et d’autre des ouvrages. 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 
Moyen 

Un couple se reproduit sur la rivière Indre, à hauteur du PR 220. 
Habitat en bon état de conservation. Espèce affectionnant les 

ouvrages pour nidifier. 

Autres espèces du 
cortège Faible Présence ponctuelles au droit des cours d’eau et milieux humides  

situés le long de l’A10. 

Formations 
arbustives et 

lisières 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen 
Trois mâles chanteurs ont été dénombrés. 

Habitat en bon état de conservation sur les accotements 
autoroutiers (linéaires arbustifs et milieux herbacés). 

Autres espèces du 
cortège Faible Présence régulière et continue le long de l’A10. 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 
Moyen 

Un couple dans la zone d’étude, à hauteur du PR 235.  
Espèce pouvant nicher dans des milieux remaniés (cultures, friches). 

Habitat non menacé. 

Autres espèces du 
cortège Faible Présence régulière et continue dans les milieux ouverts situés le 

long de l’A10.  

Synthèse des enjeux liés aux oiseaux (en gris les espèces protégées) 

 

3.2.2 Les mammifères dont chiroptères 
3.2.2.1 Description des peuplements de chiroptères 

18 espèces de chauves-souris ont été identifiées en activité de déplacements et/ou de chasse dans l’aire d’étude et 
ses abords proches : 

- 6 espèces sont principalement arboricoles : Barbastelle, Murins de Bechstein et de Daubenton, Noctules 
commune et de Leisler, Oreillard roux ; 

- 10 présentent une affinité nettement anthropophile : Grand Rhinolophe, Oreillard gris, Pipistrelles commune, 
de Kuhl et pygmée, Grand Murin, Murins à moustaches à oreilles échancrées et de Natterer, et Sérotine 
commune.  

Il est à noter que le Grand Murin ainsi que le Grand Rhinolophe peuvent par ailleurs régulièrement gîter. 

 

Trois autres espèces de chauves-souris sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude et ses abords proches : le Murin 
de Brandt, la Pipistrelle de Nathusius et  le Rhinolophe euryale 

Des gîtes régulièrement fréquentés par les chiroptères ont été recensés au sein de l’aire d’étude au droit du viaduc de 
l’Indre :  

- Février 2016 : 1 Grand Murin, 1 Grand Rhinolophe mort (possiblement un jeune) ;  

- Juin 2016 : 8 Grands Murins (mâles probables) sur les parois et dans un drain. Présence régulière d’individus, 
probablement des mâles en gite estival). 

de Brandt, la Pipistrelle de Nathusius et le Rhinolophe euryale.

3.2. | La faune
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On notera par ailleurs que 2 boisements de l’aire d’étude présentent des potentialités de gîtes pour les chauves-souris 
(Pipistrelle commune et Murins sp.) : 

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 

 

Espèce Enjeu Stations 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez 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. 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

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. 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

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. 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

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. 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen 

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. 

Espèce Enjeu Stations 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible 

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. 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort 

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. 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella 

barbastellus) 
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. 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

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). 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
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 l’Indre est utilisé potentiellement comme gîte d’hibernation 
(jeune individus mort). 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

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. 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

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). 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

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. 
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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. 

Synthèse des enjeux liés à la flore (en gris les espèces protégées) 

 

3.2 La faune 
L'étude de la faune porte sur les groupes faunistiques suivants : Oiseaux, en particulier les espèces nicheuses, 
Mammifères (y compris les Chiroptères), Amphibiens, Reptiles et Insectes (Odonates, Lépidoptères Rhopalocères, 
Lépidoptères Hétérocères, Orthoptères et certains Coléoptères d’intérêt patrimonial). 

 

3.2.1 L’avifaune 
Malgré la diversité des milieux naturels, le nombre d’oiseaux recensés semble limité. L’autoroute a en effet tendance à 
éloigner les oiseaux de plaine par grignotage des habitats et dérangement. 

Au sein du cortège avifaunistique, 4 espèces d’Oiseaux patrimoniaux présentant un enjeu de conservation ont été 
recensées : la Bergeronnette des ruisseaux, le Bruant jaune, le Martin-pêcheur d’Europe, l’Œdicnème criard.  Ces 
espèces sont protégées au titre de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

 
Mésange charbonnière  

(Source : L. Spanneut, Ecosphère) 

 
Fauvette à tête noire  
(Source : L. Spanneut) 

Cortège Espèce Enjeu Stations 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

(Alcedo atthis) 
Moyen 

Trois cours d’eau traversés par l’A10 sont fréquentés par cette 
espèce : l’Indre, le Courtineau, la Manse et son bras. Cours d’eau en 

bon état de conservation de part et d’autre des ouvrages. 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 
Moyen 

Un couple se reproduit sur la rivière Indre, à hauteur du PR 220. 
Habitat en bon état de conservation. Espèce affectionnant les 

ouvrages pour nidifier. 

Autres espèces du 
cortège Faible Présence ponctuelles au droit des cours d’eau et milieux humides  

situés le long de l’A10. 

Formations 
arbustives et 

lisières 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen 
Trois mâles chanteurs ont été dénombrés. 

Habitat en bon état de conservation sur les accotements 
autoroutiers (linéaires arbustifs et milieux herbacés). 

Autres espèces du 
cortège Faible Présence régulière et continue le long de l’A10. 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 
Moyen 

Un couple dans la zone d’étude, à hauteur du PR 235.  
Espèce pouvant nicher dans des milieux remaniés (cultures, friches). 

Habitat non menacé. 

Autres espèces du 
cortège Faible Présence régulière et continue dans les milieux ouverts situés le 

long de l’A10.  

Synthèse des enjeux liés aux oiseaux (en gris les espèces protégées) 

 

3.2.2 Les mammifères dont chiroptères 
3.2.2.1 Description des peuplements de chiroptères 

18 espèces de chauves-souris ont été identifiées en activité de déplacements et/ou de chasse dans l’aire d’étude et 
ses abords proches : 

- 6 espèces sont principalement arboricoles : Barbastelle, Murins de Bechstein et de Daubenton, Noctules 
commune et de Leisler, Oreillard roux ; 

- 10 présentent une affinité nettement anthropophile : Grand Rhinolophe, Oreillard gris, Pipistrelles commune, 
de Kuhl et pygmée, Grand Murin, Murins à moustaches à oreilles échancrées et de Natterer, et Sérotine 
commune.  

Il est à noter que le Grand Murin ainsi que le Grand Rhinolophe peuvent par ailleurs régulièrement gîter. 

 

Trois autres espèces de chauves-souris sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude et ses abords proches : le Murin 
de Brandt, la Pipistrelle de Nathusius et  le Rhinolophe euryale 

Des gîtes régulièrement fréquentés par les chiroptères ont été recensés au sein de l’aire d’étude au droit du viaduc de 
l’Indre :  

- Février 2016 : 1 Grand Murin, 1 Grand Rhinolophe mort (possiblement un jeune) ;  

- Juin 2016 : 8 Grands Murins (mâles probables) sur les parois et dans un drain. Présence régulière d’individus, 
probablement des mâles en gite estival). 
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Espèce Enjeu Stations 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 

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. 

Pipistrelle commune  
(Pipistrellus 
pipistrellus) 

La Pipistrelle commune est une espèce courante et ubiquiste qui fréquente 
les milieux anthropisés. Elle gîte préférentiellement, été comme hiver, dans 
des greniers ou combles, non chauffés. Cette espèce fréquente également 

des abris sous roche, les tunnels ou des cavités d’arbres. 

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) 

Espèce forestière de plaine, la Pipistrelle de Nathusius occupe les 
anfractuosités des troncs, les branches creuses, et les bourrelets cicatriciels 

offerts par la plupart des feuillus. En hiver, on la retrouve au niveau des 
mêmes gîtes qu’en été, et s’installe même au niveau de bardages en bois, ou 

de murs creux.  

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

La Pipistrelle de Kuhl est considérée comme l’espèce la plus anthropophile 
d’Europe : elle gîte dans tous types de bâtiments, quel que soit leur taille ou 

leur âge. Elle y occupe tous les espaces pouvant lui être favorables (des 
greniers aux fissures murales). L’hiver, on retrouve cette espèce dans les 

mêmes gîtes que ceux occupés par la Pipistrelle commune. 

Synthèse des enjeux liés aux chiroptères (en gris les espèces protégées) 

 

3.2.2.2 La description des peuplements de mammifères terrestres et semi-aquatiques 
On recense dans le groupe des mammifères terrestres 1 espèce d’intérêt patrimonial : le Castor d’Europe.  

Bien qu’aucun indice de présence avéré n’ait été recensé concernant la Loutre d’Europe, les cours d’eau de l’Indre, les 
Petites Mottes, le Longue plaine, le Montison, le Courtineau et la Manse, présentent des caractéristiques écologiques 
favorables à la recolonisation de la Loutre d’Europe à court terme. 

En outre, les accotements sont favorables à la présence du Hérisson d’Europe et les boisements attenants aux 
accotements de l’A10 accueillent potentiellement l’Ecureuil roux. 

L’ensemble de ces espèces et leur habitat respectif sont protégés au titre de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Espèce Enjeu Stations 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort (Centre-Val de 
Loire) 

Fort (Poitou-Charentes) 
1 cours d’eau traversé par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre. 

Autres espèces 
protégées : 

Hérisson d’Europe 
Écureuil roux 

Faible Présence régulière. 

Synthèse des enjeux liés aux mammifères terrestres (en gris les espèces protégées) 

 

 
Hérisson d’Europe  

(Source : Ecosphère) 

 
Ecureuil roux  

(Source : François Caron, Ecosphère) 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
(Source : Ecosphère) 

 

3.2.3 Les amphibiens 

Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude 
et sur ses abords proches, 3 espèces d’Amphibiens d’intérêt 
patrimonial ont ainsi été identifiées dans l’aire d’étude et ses 
abords proches : la Rainette verte, la Salamandre tachetée et 
le Triton crêté. Le cortège des amphibiens s’accompagne 
notamment de la Grenouille agile, du Triton palmé et 
ponctuellement de la Grenouille rieuse.  

L’habitat et les individus de ce cortège sont protégés au titre 
de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection,, hormis pour le 
Triton palmé et la Salamandre tachetée dont seuls les 
individus sont protégés. 

 
Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 
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Espèce Enjeu Stations 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 

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. 

Pipistrelle commune  
(Pipistrellus 
pipistrellus) 

La Pipistrelle commune est une espèce courante et ubiquiste qui fréquente 
les milieux anthropisés. Elle gîte préférentiellement, été comme hiver, dans 
des greniers ou combles, non chauffés. Cette espèce fréquente également 

des abris sous roche, les tunnels ou des cavités d’arbres. 

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) 

Espèce forestière de plaine, la Pipistrelle de Nathusius occupe les 
anfractuosités des troncs, les branches creuses, et les bourrelets cicatriciels 

offerts par la plupart des feuillus. En hiver, on la retrouve au niveau des 
mêmes gîtes qu’en été, et s’installe même au niveau de bardages en bois, ou 

de murs creux.  

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

La Pipistrelle de Kuhl est considérée comme l’espèce la plus anthropophile 
d’Europe : elle gîte dans tous types de bâtiments, quel que soit leur taille ou 

leur âge. Elle y occupe tous les espaces pouvant lui être favorables (des 
greniers aux fissures murales). L’hiver, on retrouve cette espèce dans les 

mêmes gîtes que ceux occupés par la Pipistrelle commune. 

Synthèse des enjeux liés aux chiroptères (en gris les espèces protégées) 

 

3.2.2.2 La description des peuplements de mammifères terrestres et semi-aquatiques 
On recense dans le groupe des mammifères terrestres 1 espèce d’intérêt patrimonial : le Castor d’Europe.  

Bien qu’aucun indice de présence avéré n’ait été recensé concernant la Loutre d’Europe, les cours d’eau de l’Indre, les 
Petites Mottes, le Longue plaine, le Montison, le Courtineau et la Manse, présentent des caractéristiques écologiques 
favorables à la recolonisation de la Loutre d’Europe à court terme. 

En outre, les accotements sont favorables à la présence du Hérisson d’Europe et les boisements attenants aux 
accotements de l’A10 accueillent potentiellement l’Ecureuil roux. 

L’ensemble de ces espèces et leur habitat respectif sont protégés au titre de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Espèce Enjeu Stations 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort (Centre-Val de 
Loire) 

Fort (Poitou-Charentes) 
1 cours d’eau traversé par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre. 

Autres espèces 
protégées : 

Hérisson d’Europe 
Écureuil roux 

Faible Présence régulière. 

Synthèse des enjeux liés aux mammifères terrestres (en gris les espèces protégées) 

 

 
Hérisson d’Europe  

(Source : Ecosphère) 

 
Ecureuil roux  

(Source : François Caron, Ecosphère) 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
(Source : Ecosphère) 

 

3.2.3 Les amphibiens 

Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude 
et sur ses abords proches, 3 espèces d’Amphibiens d’intérêt 
patrimonial ont ainsi été identifiées dans l’aire d’étude et ses 
abords proches : la Rainette verte, la Salamandre tachetée et 
le Triton crêté. Le cortège des amphibiens s’accompagne 
notamment de la Grenouille agile, du Triton palmé et 
ponctuellement de la Grenouille rieuse.  

L’habitat et les individus de ce cortège sont protégés au titre 
de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection,, hormis pour le 
Triton palmé et la Salamandre tachetée dont seuls les 
individus sont protégés. 

 
Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 
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Espèce Enjeux Stations 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen 

Un bassin accueille cette espèce, situé au PR 222,9 (identification à 
partir de l’ADN environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue Plaine, située entre l’A10 et la 
LGV accueille aussi cette espèce au PR 225,2 (mais sera en parti évité). 

Autres espèces 
protégées : 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Rainette verte 

Faible 

Une grande partie des points d’eau (bassins en particulier et 
ponctuellement des fossés) accueillent des peuplements d’amphibiens 
sur 6 sites de reproduction régulièrement répartis le long de l’A10 (pour 

mémoire 1 mare à Triton crêté évitée). 

Synthèse des enjeux liés aux amphibiens (en gris les espèces protégées) 

 

3.2.4 Les reptiles 
Le cortège d’espèces identifiées dans l’aire d’étude et sur ses abords proches accueille 2 espèces de reptiles d’intérêt 
patrimonial : la Couleuvre d’Esculape, la Couleuvre verte et jaune. On notera la présence du Lézard vert, du Lézard des 
murailles et de la Couleuvre à collier de manière continue le long de l’infrastructure existante. Les individus de ces 
espèces et leur habitat sont protégés au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 
Couleuvre verte et jaune, juin 2014  

(Source : A. Liger, Ecosphère) 

 
Lézard des murailles  

(Source : Y. Dubois, Ecosphère) 

 

 

Espèce Enjeux Stations 

Couleuvre verte et 
jaune 

(Hierophis viridiflavus) 
Moyen 

2 stations ont été identifiées sur les accotements de l’autoroute au 
niveau des PR 222,9 et 239,7. Cette espèce discrète est probablement 

présente sur la majorité des bermes. 

Couleuvre d'Esculape 
(Zamenis longissimus) 

Moyen 
1 station a été identifiée sur les accotements de l’autoroute au niveau 
du PR 218,2. Cette espèce discrète est probablement présente sur la 

majorité des bermes. 

Autres espèces 
protégées : 

Couleuvre à collier 
Lézard des murailles 

Lézard vert 

Faible 

Le Lézard vert et le Lézard des murailles ont été recensés de façon 
continue sur le fuseau d’étude. 

La Couleuvre à collier a été recensée de façon continue sur le fuseau 
d’étude, et fréquente potentiellement les abords des bassins. 

Synthèse des enjeux liés aux reptiles 

 

3.2.5 Les insectes 
3.2.5.1 Les odonates 

Au total 3 espèces d’Odonates d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans l’aire d’étude et ses abords proches : 
l’Agrion de Mercure, le Gomphe à cercoïdes fourchus, le Sympétrum vulgaire. Les individus de Gomphe à cercoïdes 
fourchus.et leur habitat sont protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Seuls les individus d’Agrion de Mercure sont protégés au 
titre de l’arrêté cité précédemment. 

 
Gomphe à cercoïdes fourchus  

(Source : Ecosphère) 

 
Sympétrum vulgaire  
(Source : Grombo) 
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Espèce Enjeux Stations 
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Une mare, bordant le ruisseau de Longue Plaine, située entre l’A10 et la 
LGV accueille aussi cette espèce au PR 225,2 (mais sera en parti évité). 

Autres espèces 
protégées : 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Rainette verte 

Faible 

Une grande partie des points d’eau (bassins en particulier et 
ponctuellement des fossés) accueillent des peuplements d’amphibiens 
sur 6 sites de reproduction régulièrement répartis le long de l’A10 (pour 

mémoire 1 mare à Triton crêté évitée). 
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Gomphe à cercoïdes fourchus  

(Source : Ecosphère) 

 
Sympétrum vulgaire  
(Source : Grombo) 
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Espèce Enjeu Stations 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 

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. 

Pipistrelle commune  
(Pipistrellus 
pipistrellus) 

La Pipistrelle commune est une espèce courante et ubiquiste qui fréquente 
les milieux anthropisés. Elle gîte préférentiellement, été comme hiver, dans 
des greniers ou combles, non chauffés. Cette espèce fréquente également 

des abris sous roche, les tunnels ou des cavités d’arbres. 

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) 

Espèce forestière de plaine, la Pipistrelle de Nathusius occupe les 
anfractuosités des troncs, les branches creuses, et les bourrelets cicatriciels 

offerts par la plupart des feuillus. En hiver, on la retrouve au niveau des 
mêmes gîtes qu’en été, et s’installe même au niveau de bardages en bois, ou 

de murs creux.  

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

La Pipistrelle de Kuhl est considérée comme l’espèce la plus anthropophile 
d’Europe : elle gîte dans tous types de bâtiments, quel que soit leur taille ou 

leur âge. Elle y occupe tous les espaces pouvant lui être favorables (des 
greniers aux fissures murales). L’hiver, on retrouve cette espèce dans les 

mêmes gîtes que ceux occupés par la Pipistrelle commune. 

Synthèse des enjeux liés aux chiroptères (en gris les espèces protégées) 

 

3.2.2.2 La description des peuplements de mammifères terrestres et semi-aquatiques 
On recense dans le groupe des mammifères terrestres 1 espèce d’intérêt patrimonial : le Castor d’Europe.  

Bien qu’aucun indice de présence avéré n’ait été recensé concernant la Loutre d’Europe, les cours d’eau de l’Indre, les 
Petites Mottes, le Longue plaine, le Montison, le Courtineau et la Manse, présentent des caractéristiques écologiques 
favorables à la recolonisation de la Loutre d’Europe à court terme. 

En outre, les accotements sont favorables à la présence du Hérisson d’Europe et les boisements attenants aux 
accotements de l’A10 accueillent potentiellement l’Ecureuil roux. 

L’ensemble de ces espèces et leur habitat respectif sont protégés au titre de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Espèce Enjeu Stations 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort (Centre-Val de 
Loire) 

Fort (Poitou-Charentes) 
1 cours d’eau traversé par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre. 

Autres espèces 
protégées : 

Hérisson d’Europe 
Écureuil roux 

Faible Présence régulière. 

Synthèse des enjeux liés aux mammifères terrestres (en gris les espèces protégées) 

 

 
Hérisson d’Europe  

(Source : Ecosphère) 

 
Ecureuil roux  

(Source : François Caron, Ecosphère) 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
(Source : Ecosphère) 

 

3.2.3 Les amphibiens 

Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude 
et sur ses abords proches, 3 espèces d’Amphibiens d’intérêt 
patrimonial ont ainsi été identifiées dans l’aire d’étude et ses 
abords proches : la Rainette verte, la Salamandre tachetée et 
le Triton crêté. Le cortège des amphibiens s’accompagne 
notamment de la Grenouille agile, du Triton palmé et 
ponctuellement de la Grenouille rieuse.  

L’habitat et les individus de ce cortège sont protégés au titre 
de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection,, hormis pour le 
Triton palmé et la Salamandre tachetée dont seuls les 
individus sont protégés. 

 
Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 
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3.2.5.2 Les lépidoptères rhopalocères 
Au total 7 espèces de Lépidoptères Rhopalocères d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans l’aire d’étude et 
ses abords proches : l’Azuré de la Faucille, l’Azuré des Coronilles, l’Azuré des Cytises, l’Azuré du Serpolet, le Céphale, la 
Mélitée des Centaurées, le Sylvandre. On notera que l’Azuré du serpolet est protégé au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 
fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 
Azuré du Serpolet  

(Source : Ecosphère) 

 
Azuré des Coronilles 
 (Source : Ecosphère) 

 

3.2.5.3 Les lépidoptères hétérocères 
Parmi les espèces de papillons de nuit observées dans l’aire d’étude, aucune espèce de Lépidoptère Hétérocère 
d’intérêt patrimonial n’a été identifiée dans l’aire d’étude et ses abords proches. 

 

3.2.5.4 Les orthoptères 
33 espèces ont été observées dans l’aire d’étude et sur ses abords proches. Au total 9 espèces d’orthoptères d’intérêt 
patrimonial ont ainsi été identifiées dans le fuseau d’étude et ses abords proches : la Courtilière commune, le Criquet 
ochracé, le Criquet pansu et l’Ephippigère des vignes. 

 

3.2.5.5 Les autres groupes d’insectes 

L’Ascalaphe ambré (Névroptères) a été observé sur une 
station. Cette espèce est rare dans en Région Centre Val-
de-Loire. 

 

 

 

 

  
Ascalaphe ambré  

(Source : Ecosphère) 

 

Cortège Espèce Enjeu Station 

Boisements 
Sylvandre 
(Hipparchia fagi) 

Fort 

Une station située au PR 239,6, dans le boisement (côté 
est) à hauteur de la pelouse calcaire des Poteries. 
Habitat en bon état de conservation, mais de faible 
superficie et isolé. 

Pelouses, 
friches 
calcicoles 

Argus frêle 
(Cupido minimus) 

Fort 

Une station a été identifiée sur les bermes autoroutières 
aux PR 239,7 (de part et d’autre de l’A10) 
Les habitats, anciennement d’origine anthropique, sont 
en bon état de conservation. 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Fort 

Une station a été identifiée sur les bermes autoroutières 
aux PR 239,7. 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). 

Ascalaphe ambré 
(Libelloides 
longicornis) 

Fort 

Une station a été identifiée dans la zone d’étude, sur les 
accotements autoroutiers au PR 239,7. 
Les habitats, anciennement d’origine anthropique, sont 
en bon état de conservation. 

Azuré des Cytises 
(Glaucopsyche alexis) 

Assez fort 

Trois 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. 
Les habitats, anciennement d’origine anthropique, sont 
en bon état de conservation. 

Azuré des Coronilles 
(Plebejus 
argyrognomon) 

Assez fort 
Quatre stations localisées sur les bermes autoroutières 
sur des habitats, anciennement d’origine anthropique, en 
bon état de conservation. 

Hespérie du 
Chiendent 
(Thymelicus acteon) 

Moyen (Centre-Val de Loire) 
Assez fort (Poitou-Charentes) 

Quinze stations ont été identifiées sur les bermes 
autoroutières au PR 239,7 (de part et d’autre de l’A10), 
ainsi qu’au PR 237,5 (côté ouest). 
Les habitats, anciennement d’origine anthropique, sont 
en bon état de conservation. 

Criquet pansu 
(Pezotettix giornae) 

Moyen Le Criquet pansu est bien représenté tout au long du 
fuseau. 

Gomphocère roux 
(Gomphocerippus 
rufus) 

Moyen Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle sur 
les accotements autoroutiers. 

Azuré de la faucille 
(Everes alcetas) 

Moyen Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle sur 
les accotements autoroutiers. 

Céphale 
(Coenonympha 
arcania) 

Moyen Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle sur 
les accotements autoroutiers. 
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aux PR 228,3, 237,5. 
Les habitats, anciennement d’origine anthropique, sont 
en bon état de conservation. 

Azuré des Coronilles 
(Plebejus 
argyrognomon) 

Assez fort 
Quatre stations localisées sur les bermes autoroutières 
sur des habitats, anciennement d’origine anthropique, en 
bon état de conservation. 

Hespérie du 
Chiendent 
(Thymelicus acteon) 

Moyen (Centre-Val de Loire) 
Assez fort (Poitou-Charentes) 

Quinze stations ont été identifiées sur les bermes 
autoroutières au PR 239,7 (de part et d’autre de l’A10), 
ainsi qu’au PR 237,5 (côté ouest). 
Les habitats, anciennement d’origine anthropique, sont 
en bon état de conservation. 

Criquet pansu 
(Pezotettix giornae) 

Moyen Le Criquet pansu est bien représenté tout au long du 
fuseau. 

Gomphocère roux 
(Gomphocerippus 
rufus) 

Moyen Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle sur 
les accotements autoroutiers. 

Azuré de la faucille 
(Everes alcetas) 

Moyen Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle sur 
les accotements autoroutiers. 

Céphale 
(Coenonympha 
arcania) 

Moyen Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle sur 
les accotements autoroutiers. 
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Cortège Espèce Enjeu Station 

Fluoré 
(Colias alfacariensis) 

Moyen Cette espèce est bien représentée tout au long du fuseau. 

Mélitée des 
Centaurées 
(Melitaea phoebe) 

Moyen Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle sur 
les accotements autoroutiers. 

Ephippigère des 
vignes 
(Ephippiger diurnus) 

Moyen Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle sur 
les accotements autoroutiers. 

Criquet ochracé 
(Calliptamus 
barbarus) 

Moyen Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle sur 
les accotements autoroutiers. 

Prairies 
humides 

Courtilière commune 
(Gryllotalpa 
gryllotalpa) 

Moyen (Poitou-Charentes) 
Assez fort (Centre-Val-de-

Loire) 

Trois stations ont été identifiées dans la zone d’étude, à 
savoir 2 bassins aux PR 223,5, 272,1 et un lavoir dans la 
vallée de Courtineau, aux abords proches, à hauteur du PR 
237,3. 
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. 

Pièces 
d’eau 

Sympétrum vulgaire 
(Sympetrum 
vulgatum) 

Fort (Centre-Val de Loire) 
Très fort (Poitou-Charentes) 

Une seule station dans la zone d’étude, dans un bassin à 
hauteur du PR 228,3, du côté ouest de l’autoroute. 
Bassin en bon état de conservation, bien végétalisé. 

Agrion nain 
(Ischnura pumilio) 

Assez fort (Centre-Val-de-
Loire) 

Une seule station dans la zone d’étude, dans un bassin à 
hauteur du PR 228,3, du côté ouest de l’autoroute. 
Bassin en bon état de conservation, bien végétalisé. 

Orthétrum brun 
(Orthetrum 
brunneum) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle dans 
les bassins et cours d’eau de la zone d’étude. 

Cours d'eau 

Gomphe à cercoïdes 
fourchus 
(Gomphus graslini) 

Fort 
1 rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : 
l’Indre.  
Cours d’eau en bon état de conservation. 

Gomphe à pattes 
jaunes 
(Gomphus flavipes) 

Assez fort 
1 rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : 
l’Indre.  
Cours d’eau en bon état de conservation. 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 

2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce 
: le Courtineau, la Manse et son bras. 
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.). 

Synthèse des enjeux liés aux insectes 

 

3.2.6 La faune aquatique 
3.2.6.1 Les poissons 

Les cours d’eau inventoriés en 2016 présentent, au droit du 
franchissement autoroutier, une qualité piscicole globalement 
dégradée. 

Parmi les espèces identifiées dans l’aire d’étude et sur ses 
abords proches, 5 espèces de poissons d’intérêt patrimonial ont 
ainsi été identifiées dans le fuseau d’étude et ses abords 
proches : l’Anguille, le Brochet, le Chabot, la Truite fario et la 
Bouvière. 

Les zones de frai protégées au titre de l’arrêté du 8 décembre 
1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur 
l'ensemble du territoire national ont fait l’objet d’une recherche 
et sont cartographiées. 

 
Brochet  

(Source : L. Viatour) 

 

3.2.6.2 Les habitats aquatiques et frayères 
Le lit mineur de l’Indre au droit du franchissement de l’A10 comprend quatre bras. Le Bras ouest, a des potentialités de 
frai 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 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. Les potentialités de frai sont jugées fortes. Le bras ouest 
présente quelques potentialités de frai pour les espèces phytophiles (zone de ponte et de nurserie en lien avec les 
potentialités ésocicole du lit majeur de l’Indre).  

Le lit majeur au droit du franchissement de l’A10 est constitué d’une vaste « zone humide ». Au final, bien que ces 
cortèges végétaux ne soient pas optimums, l’aire 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 SEA. Ces fonctionnalités ésocicoles 
avaient été mises en avant dans le cadre des études préalables aux travaux de la LGV SEA (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 ( ) 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’A10, 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.  

 

Pour les onze autres cours d’eau prospectés, les potentialités sont les suivantes : 

Potentialités « fortes » 

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 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. 
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3.2.5.2 Les lépidoptères rhopalocères 
Au total 7 espèces de Lépidoptères Rhopalocères d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans l’aire d’étude et 
ses abords proches : l’Azuré de la Faucille, l’Azuré des Coronilles, l’Azuré des Cytises, l’Azuré du Serpolet, le Céphale, la 
Mélitée des Centaurées, le Sylvandre. On notera que l’Azuré du serpolet est protégé au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 
fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 
Azuré du Serpolet  

(Source : Ecosphère) 

 
Azuré des Coronilles 
 (Source : Ecosphère) 

 

3.2.5.3 Les lépidoptères hétérocères 
Parmi les espèces de papillons de nuit observées dans l’aire d’étude, aucune espèce de Lépidoptère Hétérocère 
d’intérêt patrimonial n’a été identifiée dans l’aire d’étude et ses abords proches. 

 

3.2.5.4 Les orthoptères 
33 espèces ont été observées dans l’aire d’étude et sur ses abords proches. Au total 9 espèces d’orthoptères d’intérêt 
patrimonial ont ainsi été identifiées dans le fuseau d’étude et ses abords proches : la Courtilière commune, le Criquet 
ochracé, le Criquet pansu et l’Ephippigère des vignes. 

 

3.2.5.5 Les autres groupes d’insectes 

L’Ascalaphe ambré (Névroptères) a été observé sur une 
station. Cette espèce est rare dans en Région Centre Val-
de-Loire. 

 

 

 

 

  
Ascalaphe ambré  

(Source : Ecosphère) 

 

Cortège Espèce Enjeu Station 

Boisements 
Sylvandre 
(Hipparchia fagi) 

Fort 

Une station située au PR 239,6, dans le boisement (côté 
est) à hauteur de la pelouse calcaire des Poteries. 
Habitat en bon état de conservation, mais de faible 
superficie et isolé. 

Pelouses, 
friches 
calcicoles 

Argus frêle 
(Cupido minimus) 

Fort 

Une station a été identifiée sur les bermes autoroutières 
aux PR 239,7 (de part et d’autre de l’A10) 
Les habitats, anciennement d’origine anthropique, sont 
en bon état de conservation. 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Fort 

Une station a été identifiée sur les bermes autoroutières 
aux PR 239,7. 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). 

Ascalaphe ambré 
(Libelloides 
longicornis) 

Fort 

Une station a été identifiée dans la zone d’étude, sur les 
accotements autoroutiers au PR 239,7. 
Les habitats, anciennement d’origine anthropique, sont 
en bon état de conservation. 

Azuré des Cytises 
(Glaucopsyche alexis) 

Assez fort 

Trois 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. 
Les habitats, anciennement d’origine anthropique, sont 
en bon état de conservation. 

Azuré des Coronilles 
(Plebejus 
argyrognomon) 

Assez fort 
Quatre stations localisées sur les bermes autoroutières 
sur des habitats, anciennement d’origine anthropique, en 
bon état de conservation. 

Hespérie du 
Chiendent 
(Thymelicus acteon) 

Moyen (Centre-Val de Loire) 
Assez fort (Poitou-Charentes) 

Quinze stations ont été identifiées sur les bermes 
autoroutières au PR 239,7 (de part et d’autre de l’A10), 
ainsi qu’au PR 237,5 (côté ouest). 
Les habitats, anciennement d’origine anthropique, sont 
en bon état de conservation. 

Criquet pansu 
(Pezotettix giornae) 

Moyen Le Criquet pansu est bien représenté tout au long du 
fuseau. 

Gomphocère roux 
(Gomphocerippus 
rufus) 

Moyen Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle sur 
les accotements autoroutiers. 

Azuré de la faucille 
(Everes alcetas) 

Moyen Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle sur 
les accotements autoroutiers. 

Céphale 
(Coenonympha 
arcania) 

Moyen Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle sur 
les accotements autoroutiers. 
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Potentialités « Faibles »  

Elles concernent le cours d’eau du 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 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 ». 

 
Le Courtineau (amont du viaduc) 

 

3.2.6.3 Les mollusques aquatiques 

Parmi les espèces de mollusque recensées dans l’aire d’étude et sur 
ses abords proches, 1 espèce de Mollusque aquatique d’intérêt 
patrimonial a ainsi été identifiée : la Mulette épaisse (Unio crassus) 
sur la Manse. Cette espèce et son habitat sont protégés au titre de 
l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 
Mulette épaisse  

(Source : Ecosphère) 

 

3.2.6.4 Les crustacés aquatiques 
1 espèce d’Écrevisse d’intérêt patrimonial a été identifiée au sein du groupe des crustacés aquatique sur le ruisseau du 
Courtineau : l’Écrevisse à pattes blanches (ou à pieds blancs) (Austropotamobius pallipes). Cette espèce est protégée au 
titre de l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones. 

Aucun individu n’a été observé lors des prospections de 2016 au droit du viaduc (sur 600 m). Néanmoins, la présence 
de l’écrevisse à pieds blancs est avéré dans le Courtineau depuis de nombreuses années mais dans un périmètre élargi 

par rapport au viaduc (données Syndicat de la Manse et ses Affluents, FDPPMA 37). Les populations inventoriées 
étaient présentes en amont et en aval du viaduc, en mélange avec des écrevisses américaines.  

En l’état, les inventaires de 2016 ne permettent pas de conclure sur la présence ou la disparition de l’une ou l’autre 
espèce. Toutefois, la présence d’habitats favorables à l’écrevisse à pieds blancs et sa présence avérée à proximité du 
viaduc incitent à considérer le Courtineau comme à enjeux forts pour le compartiment astacicole. 

 
Ecrevisse à pieds blancs 

(Source : Ecosphère) 

 

Espèce Enjeu Stations 

Mulette épaisse 
(Unio crassus) 

Fort 

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 

Écrevisse à pieds 
blancs 

(Austropotamobius 
pallipes) 

Très fort 

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. Sa présence est néanmoins 
confirmée en amont et en aval plus éloigné du viaduc par l’AFB, la Fédération de 

pêche d’Indre-et-Loire et le Syndicat de la manse.  
Ruisseau du Courtineau en bon état de conservation, notamment au droit du 

franchissement de l’A10. 

Loche de rivière 
(Cobitis taenia) 

Assez fort 
Une rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre. 

Cours d’eau en bon état de conservation. 

Anguille 
(Anguilla anguilla) 

Assez fort 
3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le Courtineau, 

et la Manse. 
L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc). 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort 
3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le Montison, la 

Manse. 
L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc).  

Truite fario 
(Salmo trutta fario) 

Moyen 
3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : le Montison, le 

Courtineau, la Manse. Ces cours d’eau ont été altérés (busage, atterrissement, 
assec, travaux de la LGV SEA). 
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Espèce Enjeu Stations 

Chabot 
(Cottus gobio) 

Moyen 
5 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le ruisseau de 

Longue Plaine, le Montison, le Courtineau,  la Manse. 
L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc). 

Bouvière Faible 

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) accueille cette 

espèce, dont les inventaires piscicoles ont mis en évidence une belle population 
(adultes et juvéniles). 

Synthèse des enjeux liés à la faune aquatique (en gris les espèces protégées) 

 

3.2.7 La synthèse des 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’Azuré du Serpolet, la Mélitée 
des Centaurées ou le Sylvandre. 

Les cours d’eau traversés par l’autoroute A10 sont également d’intérêt patrimonial, notamment l’Indre et le Courtineau, 
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 de l’aire d’étude. Les possibilités de gîte sont 
limitées au sein de cette dernière, 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 l’Indre constituent un gîte d’hibernation et d’estivage pour le Grand Murin. A proximité 
immédiate de l’aire d’étude (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. Concernant les autres Mammifères, l’enjeu se porte 
majoritairement sur les espèces semi-aquatiques (Castor, Loutre) 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) ; 

− 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 
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 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 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). 

 

3.3 Les espèces exotiques envahissantes 
3.3.1 Les espèces végétales exotiques envahissantes 

Au total, sept espèces exotiques envahissantes des rangs 5 (Taxon invasif), 4 (Taxon localement invasif) et 2 (Taxon 
exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines) ont été 
inventoriées dans la partie de l’aire d’étude concernée par la région Centre – Val de Loire.  

− le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), rang 5, observé dans de nombreux boisements présents en 
bordure de l’A10 ; 

− 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 ; 

− 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) ; 

− 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 ; 

− la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), rang 4, a été observée dans des bassins de rétention localisés 
au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-Touraine) ; 
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Potentialités « Faibles »  

Elles concernent le cours d’eau du 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 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 ». 

 
Le Courtineau (amont du viaduc) 

 

3.2.6.3 Les mollusques aquatiques 

Parmi les espèces de mollusque recensées dans l’aire d’étude et sur 
ses abords proches, 1 espèce de Mollusque aquatique d’intérêt 
patrimonial a ainsi été identifiée : la Mulette épaisse (Unio crassus) 
sur la Manse. Cette espèce et son habitat sont protégés au titre de 
l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 
Mulette épaisse  

(Source : Ecosphère) 

 

3.2.6.4 Les crustacés aquatiques 
1 espèce d’Écrevisse d’intérêt patrimonial a été identifiée au sein du groupe des crustacés aquatique sur le ruisseau du 
Courtineau : l’Écrevisse à pattes blanches (ou à pieds blancs) (Austropotamobius pallipes). Cette espèce est protégée au 
titre de l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones. 

Aucun individu n’a été observé lors des prospections de 2016 au droit du viaduc (sur 600 m). Néanmoins, la présence 
de l’écrevisse à pieds blancs est avéré dans le Courtineau depuis de nombreuses années mais dans un périmètre élargi 

par rapport au viaduc (données Syndicat de la Manse et ses Affluents, FDPPMA 37). Les populations inventoriées 
étaient présentes en amont et en aval du viaduc, en mélange avec des écrevisses américaines.  

En l’état, les inventaires de 2016 ne permettent pas de conclure sur la présence ou la disparition de l’une ou l’autre 
espèce. Toutefois, la présence d’habitats favorables à l’écrevisse à pieds blancs et sa présence avérée à proximité du 
viaduc incitent à considérer le Courtineau comme à enjeux forts pour le compartiment astacicole. 

 
Ecrevisse à pieds blancs 

(Source : Ecosphère) 

 

Espèce Enjeu Stations 

Mulette épaisse 
(Unio crassus) 

Fort 

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 

Écrevisse à pieds 
blancs 

(Austropotamobius 
pallipes) 

Très fort 

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. Sa présence est néanmoins 
confirmée en amont et en aval plus éloigné du viaduc par l’AFB, la Fédération de 

pêche d’Indre-et-Loire et le Syndicat de la manse.  
Ruisseau du Courtineau en bon état de conservation, notamment au droit du 

franchissement de l’A10. 

Loche de rivière 
(Cobitis taenia) 

Assez fort 
Une rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre. 

Cours d’eau en bon état de conservation. 

Anguille 
(Anguilla anguilla) 

Assez fort 
3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le Courtineau, 

et la Manse. 
L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc). 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort 
3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le Montison, la 

Manse. 
L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc).  

Truite fario 
(Salmo trutta fario) 

Moyen 
3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : le Montison, le 

Courtineau, la Manse. Ces cours d’eau ont été altérés (busage, atterrissement, 
assec, travaux de la LGV SEA). 
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Espèce Enjeu Stations 

Chabot 
(Cottus gobio) 

Moyen 
5 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le ruisseau de 

Longue Plaine, le Montison, le Courtineau,  la Manse. 
L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc). 

Bouvière Faible 

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) accueille cette 

espèce, dont les inventaires piscicoles ont mis en évidence une belle population 
(adultes et juvéniles). 

Synthèse des enjeux liés à la faune aquatique (en gris les espèces protégées) 

 

3.2.7 La synthèse des 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’Azuré du Serpolet, la Mélitée 
des Centaurées ou le Sylvandre. 

Les cours d’eau traversés par l’autoroute A10 sont également d’intérêt patrimonial, notamment l’Indre et le Courtineau, 
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 de l’aire d’étude. Les possibilités de gîte sont 
limitées au sein de cette dernière, 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 l’Indre constituent un gîte d’hibernation et d’estivage pour le Grand Murin. A proximité 
immédiate de l’aire d’étude (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. Concernant les autres Mammifères, l’enjeu se porte 
majoritairement sur les espèces semi-aquatiques (Castor, Loutre) 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) ; 

− 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 
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 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 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). 

 

3.3 Les espèces exotiques envahissantes 
3.3.1 Les espèces végétales exotiques envahissantes 

Au total, sept espèces exotiques envahissantes des rangs 5 (Taxon invasif), 4 (Taxon localement invasif) et 2 (Taxon 
exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines) ont été 
inventoriées dans la partie de l’aire d’étude concernée par la région Centre – Val de Loire.  

− le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), rang 5, observé dans de nombreux boisements présents en 
bordure de l’A10 ; 

− 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 ; 

− 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) ; 

− 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 ; 

− la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), rang 4, a été observée dans des bassins de rétention localisés 
au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-Touraine) ; 

le Bident à fruits noirs (Bidens frondosa), rang 4, a été inventorié sous le viaduc de la vallée de l’Indre, sur les 

3.3. | Les espèces exotiques envahissantes
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− 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 ; 

− 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. 

 

 
Balsamine de l’Himalaya  

(Source : Matthieu Esline–Ecosphère) 

 
Jussie à grandes fleurs  

(Source : Matthieu Esline-Ecosphère) 

 

3.3.2 Les espèces animales exotiques envahissantes 
La présence des espèces invasives 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 suivantes ont été inventoriées dans les milieux 
aquatiques, notamment au droit des cours d’eau : 

Mammifères semi-aquatiques : 

- Rat musqué 
- Ragondin ; 
- Rat surmulot ; 

Poissons 

- Perche-soleil ; 
- Carassin commun ; 
- Carpe commune et miroir 
- Poisson-chat ; 
- Grémille ; 
- Truite arc-en-ciel ; 

Ecrevisses : 

- Ecrevisse signal (du Pacifique) ; 
- Ecrevisse américaine ; 
- Ecrevisse de Louisiane. 

 
Ragondin (Source : L. SPANNEUT) 

 
Perche-soleil (Source : Largemouth33) 

 

3.4 Les fonctionnalités écologiques 
 Voir cartographie d’évaluation des continuités écologiques ci-après  

 

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) de la région Centre-Val de Loire permet de visualiser à l’échelle 
régionale les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité constituant la trame verte et bleue. Les sous-
trames qui constituent cette dernière sont :  

− la sous-trame boisée (trame verte) ;  

− la sous-trame des milieux herbacés (trame verte) ;  

− la sous-trame bleue (milieux aquatiques et humides). 

Cette section de l’A10 recoupe plusieurs corridors écologiques et traverse plusieurs noyaux de biodiversité. L’autoroute 
A10 est identifiée comme un obstacle au déplacement de la faune terrestre, semi-aquatique et aquatique du fait de 
l’ancienneté de l’infrastructure (absence d’aménagements spécifiques pour la faune). 

Une analyse des continuités locales a été menée en complément, afin d’apprécier les potentialités de déplacement de 
la faune dans l’environnement immédiat de cette section de l’A10. L’évaluation a été effectuée à partir des 
prospections de terrain (traces d’animaux, coulées, observations directes…), des discussions avec l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) d’Indre-et-Loire et les Fédérations Départementales des Chasseurs (FDC) 
d’Indre-et-Loire, d’une analyse de la transparence écologique des ouvrages de l’A10... Ces informations ont été mises 
en correspondance avec l’environnement de l’autoroute.  

 

3.4.1 Sous-trame des milieux boisés 
3.4.1.1 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud : 

− Un ensemble de forêts alluviales situé dans la vallée de l’Indre. Le franchissement du lit majeur par deux 
viaducs, séparés par un remblai d’environ 180 m, permet de préserver sa fonctionnalité ; 

− Un premier corridor écologique fonctionnel reliant deux secteurs boisés pour partie, situés de part et d’autre 
de l’A10 et classés au SRCE comme des corridors diffus. Ce corridor écologique passe par le domaine de 
Longue plaine qui est longé par l’A10. A ce niveau, l’autoroute est identifiée comme un obstacle (PR 226), de 
même que la voie ferrée existante située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est ; 

− Un second corridor écologique fonctionnel reliant deux secteurs boisés pour partie, situés de part et d’autre de 
l’A10 et classés au SRCE comme des corridors diffus. L’autoroute est identifiée comme un obstacle (PR 236), 
de même que la voie ferrée existante située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est. On notera toutefois la 
présence du viaduc du Courtineau situé au PR 237 qui permet le passage de la faune terrestre. 

Aucun point de conflit entre la LGV SEA et les corridors écologiques n’est identifié dans le SRCE de la région Centre-Val 
de Loire. 

 

3.4.1.2 A l’échelle locale 
L’autoroute jouxte et traverse le massif forestier du Bois de Longue Plaine, ainsi que certaines vallées boisées comme 
celles de l’Indre et du Courtineau. 
Le franchissement des vallées par des viaducs ou des ponts permet le maintien des continuités écologiques alors que 
la traversée des boisements en déblai/remblai, sans aménagements spécifiques pour la faune terrestre, engendre un 
obstacle à son déplacement. Cette dernière emprunte toutefois les passages hydrauliques, inférieurs ou supérieurs 
existants avec plus ou moins de facilité en fonction de leurs caractéristiques techniques et/ou de leur fréquentation 
humaine ainsi que de la biologie des espèces. 

3.4. | Les fonctionnalités écologiques

Voir cartographie d’évaluation des continuités écologiques ci-après 
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Des déplacements Nord-Sud doivent également exister sur les accotements pour les plus petites espèces mais n’ont 
pas pu être mis en évidence. 
 

3.4.2 Sous-trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 
3.4.2.1 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud un 
corridor écologique linéaire de la sous-trame « Prairies » considéré comme « à restaurer » au niveau du lit majeur de de 
l’Indre. Il relie des corridors diffus surfaciques situés de part et d’autre  de l’A10 et englobant une partie du lit majeur 
de ce cours d’eau. Le franchissement de la vallée de l’Indre par deux viaducs, séparés par un remblai d’environ 180 m, 
permet de préserver sa fonctionnalité. 
 

3.4.2.2 A l’échelle locale 

 
Pelouse calcaire des Poteries 

(Source : Cofiroute) 

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.  
 
Les milieux herbacés bordant l’A10 ont donc un rôle de corridors écologiques 
parallèles à l’autoroute pour bon nombre d’espèces de la sous-trame herbacée 
(insectes, petits mammifères).  

La répartition de l’Odontite de Jaubert, espèce protégée inféodée au milieu calcicole, illustre parfaitement ce rôle 
fonctionnel de l’A10 puisque l’espèce est présente dans tous les secteurs à dominante calcaire traversés par 
l’autoroute, depuis le plateau surplombant la vallée du Courtineau jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine, quel que soit le 
contexte environnant. La fonctionnalité des milieux herbacés 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. 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 sur tout le linéaire (absence de passage préférentiel). 
 

3.4.3 Sous-trame des milieux humides et des cours d’eau 
3.4.3.1 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud, trois 
cours d’eau majeurs [l’Indre (PR 220), le Courtineau (PR 237) et la Manse (PR 240) et un réservoir de biodiversité (zones 
humides de l’Indre). 
 

3.4.3.2 A l’échelle locale 
Cette section de l’autoroute A10 intersecte 8 écoulements dont 6, incluant six bras secondaires ou biefs, sont 
considérés comme des cours d’eau selon les services de l’Etat. 

L’identification des cours d’eau répond à la définition votée le 21 avril 2015 en première lecture du projet de loi 
Biodiversité à l’Assemblée nationale. Trois critères cumulatifs obligatoires définissent le cours d’eau: 

1) il doit comporter un lit naturel à l’origine, 

2) il doit être alimenté par une source, 

3) il doit posséder un débit suffisant la majeure partie de l’année. 

 
PR Indre et Loire (37) 

219,6 l'Indre (bief) 
219,8 l'Indre 
225,0 Rau de Longue Plaine 
237,2 le Courtineau 
240,0 la Manse 
240,1 la Manse (bief) 

Liste des cours d’eau franchis par cette section de l’A10, validée par les services de l’Etat 

 

Pour les cours d’eau franchis par viaduc, à savoir l’Indre et le Courtineau, les continuités écologiques sont 
fonctionnelles pour la faune terrestre, semi-aquatique et aquatique. 

Les autres cours d’eau ou écoulements ont été artificialisés au passage de l’autoroute par des cadres-dalots ou des 
buses de diamètres et de composition variables (métal, ciment, etc.). En fonction des caractéristiques techniques des 
ouvrages, de la hauteur de la lame d’eau, de la biologie des espèces…, ils sont franchissables, difficilement 
franchissables, voire infranchissables, du fait de la modification de la vitesse d’écoulement et du substrat, de l’ombrage 
et de l’absence de banquettes. 

Pour les réservoirs de biodiversité des SRCE liés aux zones humides, le viaduc de l’Indre permet de préserver sa 
fonctionnalité malgré la présence d’un remblai d’environ 180 m dans le lit majeur de l’Indre. 

L’autoroute induit une altération de la connectivité entre les zones humides situées de part et d’autre de 
l’infrastructure. En ce qui concerne les eaux stagnantes, les bassins de rétention créés le long de cette section de 
l’autoroute A10 sont partiellement en réseau et les accotements autoroutiers constituent des milieux propices à la 
dispersion des espèces qui leurs sont inféodées, parallèlement à l’A10 avec néanmoins les contraintes citées pour la 
sous-trame herbacée. 

 

3.4.4 Grands mammifères 
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. 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 33 

Des déplacements Nord-Sud doivent également exister sur les accotements pour les plus petites espèces mais n’ont 
pas pu être mis en évidence. 
 

3.4.2 Sous-trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 
3.4.2.1 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud un 
corridor écologique linéaire de la sous-trame « Prairies » considéré comme « à restaurer » au niveau du lit majeur de de 
l’Indre. Il relie des corridors diffus surfaciques situés de part et d’autre  de l’A10 et englobant une partie du lit majeur 
de ce cours d’eau. Le franchissement de la vallée de l’Indre par deux viaducs, séparés par un remblai d’environ 180 m, 
permet de préserver sa fonctionnalité. 
 

3.4.2.2 A l’échelle locale 

 
Pelouse calcaire des Poteries 

(Source : Cofiroute) 

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.  
 
Les milieux herbacés bordant l’A10 ont donc un rôle de corridors écologiques 
parallèles à l’autoroute pour bon nombre d’espèces de la sous-trame herbacée 
(insectes, petits mammifères).  

La répartition de l’Odontite de Jaubert, espèce protégée inféodée au milieu calcicole, illustre parfaitement ce rôle 
fonctionnel de l’A10 puisque l’espèce est présente dans tous les secteurs à dominante calcaire traversés par 
l’autoroute, depuis le plateau surplombant la vallée du Courtineau jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine, quel que soit le 
contexte environnant. La fonctionnalité des milieux herbacés 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. 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 sur tout le linéaire (absence de passage préférentiel). 
 

3.4.3 Sous-trame des milieux humides et des cours d’eau 
3.4.3.1 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud, trois 
cours d’eau majeurs [l’Indre (PR 220), le Courtineau (PR 237) et la Manse (PR 240) et un réservoir de biodiversité (zones 
humides de l’Indre). 
 

3.4.3.2 A l’échelle locale 
Cette section de l’autoroute A10 intersecte 8 écoulements dont 6, incluant six bras secondaires ou biefs, sont 
considérés comme des cours d’eau selon les services de l’Etat. 

L’identification des cours d’eau répond à la définition votée le 21 avril 2015 en première lecture du projet de loi 
Biodiversité à l’Assemblée nationale. Trois critères cumulatifs obligatoires définissent le cours d’eau: 

1) il doit comporter un lit naturel à l’origine, 

2) il doit être alimenté par une source, 

3) il doit posséder un débit suffisant la majeure partie de l’année. 

 
PR Indre et Loire (37) 

219,6 l'Indre (bief) 
219,8 l'Indre 
225,0 Rau de Longue Plaine 
237,2 le Courtineau 
240,0 la Manse 
240,1 la Manse (bief) 

Liste des cours d’eau franchis par cette section de l’A10, validée par les services de l’Etat 

 

Pour les cours d’eau franchis par viaduc, à savoir l’Indre et le Courtineau, les continuités écologiques sont 
fonctionnelles pour la faune terrestre, semi-aquatique et aquatique. 

Les autres cours d’eau ou écoulements ont été artificialisés au passage de l’autoroute par des cadres-dalots ou des 
buses de diamètres et de composition variables (métal, ciment, etc.). En fonction des caractéristiques techniques des 
ouvrages, de la hauteur de la lame d’eau, de la biologie des espèces…, ils sont franchissables, difficilement 
franchissables, voire infranchissables, du fait de la modification de la vitesse d’écoulement et du substrat, de l’ombrage 
et de l’absence de banquettes. 

Pour les réservoirs de biodiversité des SRCE liés aux zones humides, le viaduc de l’Indre permet de préserver sa 
fonctionnalité malgré la présence d’un remblai d’environ 180 m dans le lit majeur de l’Indre. 

L’autoroute induit une altération de la connectivité entre les zones humides situées de part et d’autre de 
l’infrastructure. En ce qui concerne les eaux stagnantes, les bassins de rétention créés le long de cette section de 
l’autoroute A10 sont partiellement en réseau et les accotements autoroutiers constituent des milieux propices à la 
dispersion des espèces qui leurs sont inféodées, parallèlement à l’A10 avec néanmoins les contraintes citées pour la 
sous-trame herbacée. 

 

3.4.4 Grands mammifères 
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. 
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Des déplacements Nord-Sud doivent également exister sur les accotements pour les plus petites espèces mais n’ont 
pas pu être mis en évidence. 
 

3.4.2 Sous-trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 
3.4.2.1 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud un 
corridor écologique linéaire de la sous-trame « Prairies » considéré comme « à restaurer » au niveau du lit majeur de de 
l’Indre. Il relie des corridors diffus surfaciques situés de part et d’autre  de l’A10 et englobant une partie du lit majeur 
de ce cours d’eau. Le franchissement de la vallée de l’Indre par deux viaducs, séparés par un remblai d’environ 180 m, 
permet de préserver sa fonctionnalité. 
 

3.4.2.2 A l’échelle locale 

 
Pelouse calcaire des Poteries 

(Source : Cofiroute) 

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.  
 
Les milieux herbacés bordant l’A10 ont donc un rôle de corridors écologiques 
parallèles à l’autoroute pour bon nombre d’espèces de la sous-trame herbacée 
(insectes, petits mammifères).  

La répartition de l’Odontite de Jaubert, espèce protégée inféodée au milieu calcicole, illustre parfaitement ce rôle 
fonctionnel de l’A10 puisque l’espèce est présente dans tous les secteurs à dominante calcaire traversés par 
l’autoroute, depuis le plateau surplombant la vallée du Courtineau jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine, quel que soit le 
contexte environnant. La fonctionnalité des milieux herbacés 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. 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 sur tout le linéaire (absence de passage préférentiel). 
 

3.4.3 Sous-trame des milieux humides et des cours d’eau 
3.4.3.1 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud, trois 
cours d’eau majeurs [l’Indre (PR 220), le Courtineau (PR 237) et la Manse (PR 240) et un réservoir de biodiversité (zones 
humides de l’Indre). 
 

3.4.3.2 A l’échelle locale 
Cette section de l’autoroute A10 intersecte 8 écoulements dont 6, incluant six bras secondaires ou biefs, sont 
considérés comme des cours d’eau selon les services de l’Etat. 

L’identification des cours d’eau répond à la définition votée le 21 avril 2015 en première lecture du projet de loi 
Biodiversité à l’Assemblée nationale. Trois critères cumulatifs obligatoires définissent le cours d’eau: 

1) il doit comporter un lit naturel à l’origine, 

2) il doit être alimenté par une source, 

3) il doit posséder un débit suffisant la majeure partie de l’année. 

 
PR Indre et Loire (37) 

219,6 l'Indre (bief) 
219,8 l'Indre 
225,0 Rau de Longue Plaine 
237,2 le Courtineau 
240,0 la Manse 
240,1 la Manse (bief) 

Liste des cours d’eau franchis par cette section de l’A10, validée par les services de l’Etat 

 

Pour les cours d’eau franchis par viaduc, à savoir l’Indre et le Courtineau, les continuités écologiques sont 
fonctionnelles pour la faune terrestre, semi-aquatique et aquatique. 

Les autres cours d’eau ou écoulements ont été artificialisés au passage de l’autoroute par des cadres-dalots ou des 
buses de diamètres et de composition variables (métal, ciment, etc.). En fonction des caractéristiques techniques des 
ouvrages, de la hauteur de la lame d’eau, de la biologie des espèces…, ils sont franchissables, difficilement 
franchissables, voire infranchissables, du fait de la modification de la vitesse d’écoulement et du substrat, de l’ombrage 
et de l’absence de banquettes. 

Pour les réservoirs de biodiversité des SRCE liés aux zones humides, le viaduc de l’Indre permet de préserver sa 
fonctionnalité malgré la présence d’un remblai d’environ 180 m dans le lit majeur de l’Indre. 

L’autoroute induit une altération de la connectivité entre les zones humides situées de part et d’autre de 
l’infrastructure. En ce qui concerne les eaux stagnantes, les bassins de rétention créés le long de cette section de 
l’autoroute A10 sont partiellement en réseau et les accotements autoroutiers constituent des milieux propices à la 
dispersion des espèces qui leurs sont inféodées, parallèlement à l’A10 avec néanmoins les contraintes citées pour la 
sous-trame herbacée. 

 

3.4.4 Grands mammifères 
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. 
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Des déplacements Nord-Sud doivent également exister sur les accotements pour les plus petites espèces mais n’ont 
pas pu être mis en évidence. 
 

3.4.2 Sous-trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 
3.4.2.1 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud un 
corridor écologique linéaire de la sous-trame « Prairies » considéré comme « à restaurer » au niveau du lit majeur de de 
l’Indre. Il relie des corridors diffus surfaciques situés de part et d’autre  de l’A10 et englobant une partie du lit majeur 
de ce cours d’eau. Le franchissement de la vallée de l’Indre par deux viaducs, séparés par un remblai d’environ 180 m, 
permet de préserver sa fonctionnalité. 
 

3.4.2.2 A l’échelle locale 

 
Pelouse calcaire des Poteries 

(Source : Cofiroute) 

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.  
 
Les milieux herbacés bordant l’A10 ont donc un rôle de corridors écologiques 
parallèles à l’autoroute pour bon nombre d’espèces de la sous-trame herbacée 
(insectes, petits mammifères).  

La répartition de l’Odontite de Jaubert, espèce protégée inféodée au milieu calcicole, illustre parfaitement ce rôle 
fonctionnel de l’A10 puisque l’espèce est présente dans tous les secteurs à dominante calcaire traversés par 
l’autoroute, depuis le plateau surplombant la vallée du Courtineau jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine, quel que soit le 
contexte environnant. La fonctionnalité des milieux herbacés 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. 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 sur tout le linéaire (absence de passage préférentiel). 
 

3.4.3 Sous-trame des milieux humides et des cours d’eau 
3.4.3.1 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud, trois 
cours d’eau majeurs [l’Indre (PR 220), le Courtineau (PR 237) et la Manse (PR 240) et un réservoir de biodiversité (zones 
humides de l’Indre). 
 

3.4.3.2 A l’échelle locale 
Cette section de l’autoroute A10 intersecte 8 écoulements dont 6, incluant six bras secondaires ou biefs, sont 
considérés comme des cours d’eau selon les services de l’Etat. 

L’identification des cours d’eau répond à la définition votée le 21 avril 2015 en première lecture du projet de loi 
Biodiversité à l’Assemblée nationale. Trois critères cumulatifs obligatoires définissent le cours d’eau: 

1) il doit comporter un lit naturel à l’origine, 

2) il doit être alimenté par une source, 

3) il doit posséder un débit suffisant la majeure partie de l’année. 

 
PR Indre et Loire (37) 

219,6 l'Indre (bief) 
219,8 l'Indre 
225,0 Rau de Longue Plaine 
237,2 le Courtineau 
240,0 la Manse 
240,1 la Manse (bief) 

Liste des cours d’eau franchis par cette section de l’A10, validée par les services de l’Etat 

 

Pour les cours d’eau franchis par viaduc, à savoir l’Indre et le Courtineau, les continuités écologiques sont 
fonctionnelles pour la faune terrestre, semi-aquatique et aquatique. 

Les autres cours d’eau ou écoulements ont été artificialisés au passage de l’autoroute par des cadres-dalots ou des 
buses de diamètres et de composition variables (métal, ciment, etc.). En fonction des caractéristiques techniques des 
ouvrages, de la hauteur de la lame d’eau, de la biologie des espèces…, ils sont franchissables, difficilement 
franchissables, voire infranchissables, du fait de la modification de la vitesse d’écoulement et du substrat, de l’ombrage 
et de l’absence de banquettes. 

Pour les réservoirs de biodiversité des SRCE liés aux zones humides, le viaduc de l’Indre permet de préserver sa 
fonctionnalité malgré la présence d’un remblai d’environ 180 m dans le lit majeur de l’Indre. 

L’autoroute induit une altération de la connectivité entre les zones humides situées de part et d’autre de 
l’infrastructure. En ce qui concerne les eaux stagnantes, les bassins de rétention créés le long de cette section de 
l’autoroute A10 sont partiellement en réseau et les accotements autoroutiers constituent des milieux propices à la 
dispersion des espèces qui leurs sont inféodées, parallèlement à l’A10 avec néanmoins les contraintes citées pour la 
sous-trame herbacée. 

 

3.4.4 Grands mammifères 
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. 
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Des déplacements Nord-Sud doivent également exister sur les accotements pour les plus petites espèces mais n’ont 
pas pu être mis en évidence. 
 

3.4.2 Sous-trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 
3.4.2.1 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud un 
corridor écologique linéaire de la sous-trame « Prairies » considéré comme « à restaurer » au niveau du lit majeur de de 
l’Indre. Il relie des corridors diffus surfaciques situés de part et d’autre  de l’A10 et englobant une partie du lit majeur 
de ce cours d’eau. Le franchissement de la vallée de l’Indre par deux viaducs, séparés par un remblai d’environ 180 m, 
permet de préserver sa fonctionnalité. 
 

3.4.2.2 A l’échelle locale 

 
Pelouse calcaire des Poteries 

(Source : Cofiroute) 

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.  
 
Les milieux herbacés bordant l’A10 ont donc un rôle de corridors écologiques 
parallèles à l’autoroute pour bon nombre d’espèces de la sous-trame herbacée 
(insectes, petits mammifères).  

La répartition de l’Odontite de Jaubert, espèce protégée inféodée au milieu calcicole, illustre parfaitement ce rôle 
fonctionnel de l’A10 puisque l’espèce est présente dans tous les secteurs à dominante calcaire traversés par 
l’autoroute, depuis le plateau surplombant la vallée du Courtineau jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine, quel que soit le 
contexte environnant. La fonctionnalité des milieux herbacés 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. 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 sur tout le linéaire (absence de passage préférentiel). 
 

3.4.3 Sous-trame des milieux humides et des cours d’eau 
3.4.3.1 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud, trois 
cours d’eau majeurs [l’Indre (PR 220), le Courtineau (PR 237) et la Manse (PR 240) et un réservoir de biodiversité (zones 
humides de l’Indre). 
 

3.4.3.2 A l’échelle locale 
Cette section de l’autoroute A10 intersecte 8 écoulements dont 6, incluant six bras secondaires ou biefs, sont 
considérés comme des cours d’eau selon les services de l’Etat. 

L’identification des cours d’eau répond à la définition votée le 21 avril 2015 en première lecture du projet de loi 
Biodiversité à l’Assemblée nationale. Trois critères cumulatifs obligatoires définissent le cours d’eau: 

1) il doit comporter un lit naturel à l’origine, 

2) il doit être alimenté par une source, 

3) il doit posséder un débit suffisant la majeure partie de l’année. 

 
PR Indre et Loire (37) 

219,6 l'Indre (bief) 
219,8 l'Indre 
225,0 Rau de Longue Plaine 
237,2 le Courtineau 
240,0 la Manse 
240,1 la Manse (bief) 

Liste des cours d’eau franchis par cette section de l’A10, validée par les services de l’Etat 

 

Pour les cours d’eau franchis par viaduc, à savoir l’Indre et le Courtineau, les continuités écologiques sont 
fonctionnelles pour la faune terrestre, semi-aquatique et aquatique. 

Les autres cours d’eau ou écoulements ont été artificialisés au passage de l’autoroute par des cadres-dalots ou des 
buses de diamètres et de composition variables (métal, ciment, etc.). En fonction des caractéristiques techniques des 
ouvrages, de la hauteur de la lame d’eau, de la biologie des espèces…, ils sont franchissables, difficilement 
franchissables, voire infranchissables, du fait de la modification de la vitesse d’écoulement et du substrat, de l’ombrage 
et de l’absence de banquettes. 

Pour les réservoirs de biodiversité des SRCE liés aux zones humides, le viaduc de l’Indre permet de préserver sa 
fonctionnalité malgré la présence d’un remblai d’environ 180 m dans le lit majeur de l’Indre. 

L’autoroute induit une altération de la connectivité entre les zones humides situées de part et d’autre de 
l’infrastructure. En ce qui concerne les eaux stagnantes, les bassins de rétention créés le long de cette section de 
l’autoroute A10 sont partiellement en réseau et les accotements autoroutiers constituent des milieux propices à la 
dispersion des espèces qui leurs sont inféodées, parallèlement à l’A10 avec néanmoins les contraintes citées pour la 
sous-trame herbacée. 

 

3.4.4 Grands mammifères 
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. 

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. Les milieux herbacés bordant l’A10 ont donc un 
rôle de corridors écologiques parallèles à l’autoroute pour 
bon nombre d’espèces de la sous-trame herbacée (insectes, 
petits mammifères).
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Des déplacements Nord-Sud doivent également exister sur les accotements pour les plus petites espèces mais n’ont 
pas pu être mis en évidence. 
 

3.4.2 Sous-trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 
3.4.2.1 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud un 
corridor écologique linéaire de la sous-trame « Prairies » considéré comme « à restaurer » au niveau du lit majeur de de 
l’Indre. Il relie des corridors diffus surfaciques situés de part et d’autre  de l’A10 et englobant une partie du lit majeur 
de ce cours d’eau. Le franchissement de la vallée de l’Indre par deux viaducs, séparés par un remblai d’environ 180 m, 
permet de préserver sa fonctionnalité. 
 

3.4.2.2 A l’échelle locale 

 
Pelouse calcaire des Poteries 

(Source : Cofiroute) 

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.  
 
Les milieux herbacés bordant l’A10 ont donc un rôle de corridors écologiques 
parallèles à l’autoroute pour bon nombre d’espèces de la sous-trame herbacée 
(insectes, petits mammifères).  

La répartition de l’Odontite de Jaubert, espèce protégée inféodée au milieu calcicole, illustre parfaitement ce rôle 
fonctionnel de l’A10 puisque l’espèce est présente dans tous les secteurs à dominante calcaire traversés par 
l’autoroute, depuis le plateau surplombant la vallée du Courtineau jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine, quel que soit le 
contexte environnant. La fonctionnalité des milieux herbacés 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. 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 sur tout le linéaire (absence de passage préférentiel). 
 

3.4.3 Sous-trame des milieux humides et des cours d’eau 
3.4.3.1 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud, trois 
cours d’eau majeurs [l’Indre (PR 220), le Courtineau (PR 237) et la Manse (PR 240) et un réservoir de biodiversité (zones 
humides de l’Indre). 
 

3.4.3.2 A l’échelle locale 
Cette section de l’autoroute A10 intersecte 8 écoulements dont 6, incluant six bras secondaires ou biefs, sont 
considérés comme des cours d’eau selon les services de l’Etat. 

L’identification des cours d’eau répond à la définition votée le 21 avril 2015 en première lecture du projet de loi 
Biodiversité à l’Assemblée nationale. Trois critères cumulatifs obligatoires définissent le cours d’eau: 

1) il doit comporter un lit naturel à l’origine, 

2) il doit être alimenté par une source, 

3) il doit posséder un débit suffisant la majeure partie de l’année. 

 
PR Indre et Loire (37) 

219,6 l'Indre (bief) 
219,8 l'Indre 
225,0 Rau de Longue Plaine 
237,2 le Courtineau 
240,0 la Manse 
240,1 la Manse (bief) 

Liste des cours d’eau franchis par cette section de l’A10, validée par les services de l’Etat 

 

Pour les cours d’eau franchis par viaduc, à savoir l’Indre et le Courtineau, les continuités écologiques sont 
fonctionnelles pour la faune terrestre, semi-aquatique et aquatique. 

Les autres cours d’eau ou écoulements ont été artificialisés au passage de l’autoroute par des cadres-dalots ou des 
buses de diamètres et de composition variables (métal, ciment, etc.). En fonction des caractéristiques techniques des 
ouvrages, de la hauteur de la lame d’eau, de la biologie des espèces…, ils sont franchissables, difficilement 
franchissables, voire infranchissables, du fait de la modification de la vitesse d’écoulement et du substrat, de l’ombrage 
et de l’absence de banquettes. 

Pour les réservoirs de biodiversité des SRCE liés aux zones humides, le viaduc de l’Indre permet de préserver sa 
fonctionnalité malgré la présence d’un remblai d’environ 180 m dans le lit majeur de l’Indre. 

L’autoroute induit une altération de la connectivité entre les zones humides situées de part et d’autre de 
l’infrastructure. En ce qui concerne les eaux stagnantes, les bassins de rétention créés le long de cette section de 
l’autoroute A10 sont partiellement en réseau et les accotements autoroutiers constituent des milieux propices à la 
dispersion des espèces qui leurs sont inféodées, parallèlement à l’A10 avec néanmoins les contraintes citées pour la 
sous-trame herbacée. 

 

3.4.4 Grands mammifères 
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. 
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Des déplacements Nord-Sud doivent également exister sur les accotements pour les plus petites espèces mais n’ont 
pas pu être mis en évidence. 
 

3.4.2 Sous-trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 
3.4.2.1 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud un 
corridor écologique linéaire de la sous-trame « Prairies » considéré comme « à restaurer » au niveau du lit majeur de de 
l’Indre. Il relie des corridors diffus surfaciques situés de part et d’autre  de l’A10 et englobant une partie du lit majeur 
de ce cours d’eau. Le franchissement de la vallée de l’Indre par deux viaducs, séparés par un remblai d’environ 180 m, 
permet de préserver sa fonctionnalité. 
 

3.4.2.2 A l’échelle locale 

 
Pelouse calcaire des Poteries 

(Source : Cofiroute) 

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.  
 
Les milieux herbacés bordant l’A10 ont donc un rôle de corridors écologiques 
parallèles à l’autoroute pour bon nombre d’espèces de la sous-trame herbacée 
(insectes, petits mammifères).  

La répartition de l’Odontite de Jaubert, espèce protégée inféodée au milieu calcicole, illustre parfaitement ce rôle 
fonctionnel de l’A10 puisque l’espèce est présente dans tous les secteurs à dominante calcaire traversés par 
l’autoroute, depuis le plateau surplombant la vallée du Courtineau jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine, quel que soit le 
contexte environnant. La fonctionnalité des milieux herbacés 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. 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 sur tout le linéaire (absence de passage préférentiel). 
 

3.4.3 Sous-trame des milieux humides et des cours d’eau 
3.4.3.1 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud, trois 
cours d’eau majeurs [l’Indre (PR 220), le Courtineau (PR 237) et la Manse (PR 240) et un réservoir de biodiversité (zones 
humides de l’Indre). 
 

3.4.3.2 A l’échelle locale 
Cette section de l’autoroute A10 intersecte 8 écoulements dont 6, incluant six bras secondaires ou biefs, sont 
considérés comme des cours d’eau selon les services de l’Etat. 

L’identification des cours d’eau répond à la définition votée le 21 avril 2015 en première lecture du projet de loi 
Biodiversité à l’Assemblée nationale. Trois critères cumulatifs obligatoires définissent le cours d’eau: 

1) il doit comporter un lit naturel à l’origine, 

2) il doit être alimenté par une source, 

3) il doit posséder un débit suffisant la majeure partie de l’année. 

 
PR Indre et Loire (37) 

219,6 l'Indre (bief) 
219,8 l'Indre 
225,0 Rau de Longue Plaine 
237,2 le Courtineau 
240,0 la Manse 
240,1 la Manse (bief) 

Liste des cours d’eau franchis par cette section de l’A10, validée par les services de l’Etat 

 

Pour les cours d’eau franchis par viaduc, à savoir l’Indre et le Courtineau, les continuités écologiques sont 
fonctionnelles pour la faune terrestre, semi-aquatique et aquatique. 

Les autres cours d’eau ou écoulements ont été artificialisés au passage de l’autoroute par des cadres-dalots ou des 
buses de diamètres et de composition variables (métal, ciment, etc.). En fonction des caractéristiques techniques des 
ouvrages, de la hauteur de la lame d’eau, de la biologie des espèces…, ils sont franchissables, difficilement 
franchissables, voire infranchissables, du fait de la modification de la vitesse d’écoulement et du substrat, de l’ombrage 
et de l’absence de banquettes. 

Pour les réservoirs de biodiversité des SRCE liés aux zones humides, le viaduc de l’Indre permet de préserver sa 
fonctionnalité malgré la présence d’un remblai d’environ 180 m dans le lit majeur de l’Indre. 

L’autoroute induit une altération de la connectivité entre les zones humides situées de part et d’autre de 
l’infrastructure. En ce qui concerne les eaux stagnantes, les bassins de rétention créés le long de cette section de 
l’autoroute A10 sont partiellement en réseau et les accotements autoroutiers constituent des milieux propices à la 
dispersion des espèces qui leurs sont inféodées, parallèlement à l’A10 avec néanmoins les contraintes citées pour la 
sous-trame herbacée. 

 

3.4.4 Grands mammifères 
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. 
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− 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 ; 

− 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. 

 

 
Balsamine de l’Himalaya  

(Source : Matthieu Esline–Ecosphère) 

 
Jussie à grandes fleurs  

(Source : Matthieu Esline-Ecosphère) 

 

3.3.2 Les espèces animales exotiques envahissantes 
La présence des espèces invasives 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 suivantes ont été inventoriées dans les milieux 
aquatiques, notamment au droit des cours d’eau : 

Mammifères semi-aquatiques : 

- Rat musqué 
- Ragondin ; 
- Rat surmulot ; 

Poissons 

- Perche-soleil ; 
- Carassin commun ; 
- Carpe commune et miroir 
- Poisson-chat ; 
- Grémille ; 
- Truite arc-en-ciel ; 

Ecrevisses : 

- Ecrevisse signal (du Pacifique) ; 
- Ecrevisse américaine ; 
- Ecrevisse de Louisiane. 

 
Ragondin (Source : L. SPANNEUT) 

 
Perche-soleil (Source : Largemouth33) 

 

3.4 Les fonctionnalités écologiques 
 Voir cartographie d’évaluation des continuités écologiques ci-après  

 

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) de la région Centre-Val de Loire permet de visualiser à l’échelle 
régionale les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité constituant la trame verte et bleue. Les sous-
trames qui constituent cette dernière sont :  

− la sous-trame boisée (trame verte) ;  

− la sous-trame des milieux herbacés (trame verte) ;  

− la sous-trame bleue (milieux aquatiques et humides). 

Cette section de l’A10 recoupe plusieurs corridors écologiques et traverse plusieurs noyaux de biodiversité. L’autoroute 
A10 est identifiée comme un obstacle au déplacement de la faune terrestre, semi-aquatique et aquatique du fait de 
l’ancienneté de l’infrastructure (absence d’aménagements spécifiques pour la faune). 

Une analyse des continuités locales a été menée en complément, afin d’apprécier les potentialités de déplacement de 
la faune dans l’environnement immédiat de cette section de l’A10. L’évaluation a été effectuée à partir des 
prospections de terrain (traces d’animaux, coulées, observations directes…), des discussions avec l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) d’Indre-et-Loire et les Fédérations Départementales des Chasseurs (FDC) 
d’Indre-et-Loire, d’une analyse de la transparence écologique des ouvrages de l’A10... Ces informations ont été mises 
en correspondance avec l’environnement de l’autoroute.  

 

3.4.1 Sous-trame des milieux boisés 
3.4.1.1 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud : 

− Un ensemble de forêts alluviales situé dans la vallée de l’Indre. Le franchissement du lit majeur par deux 
viaducs, séparés par un remblai d’environ 180 m, permet de préserver sa fonctionnalité ; 

− Un premier corridor écologique fonctionnel reliant deux secteurs boisés pour partie, situés de part et d’autre 
de l’A10 et classés au SRCE comme des corridors diffus. Ce corridor écologique passe par le domaine de 
Longue plaine qui est longé par l’A10. A ce niveau, l’autoroute est identifiée comme un obstacle (PR 226), de 
même que la voie ferrée existante située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est ; 

− Un second corridor écologique fonctionnel reliant deux secteurs boisés pour partie, situés de part et d’autre de 
l’A10 et classés au SRCE comme des corridors diffus. L’autoroute est identifiée comme un obstacle (PR 236), 
de même que la voie ferrée existante située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est. On notera toutefois la 
présence du viaduc du Courtineau situé au PR 237 qui permet le passage de la faune terrestre. 

Aucun point de conflit entre la LGV SEA et les corridors écologiques n’est identifié dans le SRCE de la région Centre-Val 
de Loire. 

 

3.4.1.2 A l’échelle locale 
L’autoroute jouxte et traverse le massif forestier du Bois de Longue Plaine, ainsi que certaines vallées boisées comme 
celles de l’Indre et du Courtineau. 
Le franchissement des vallées par des viaducs ou des ponts permet le maintien des continuités écologiques alors que 
la traversée des boisements en déblai/remblai, sans aménagements spécifiques pour la faune terrestre, engendre un 
obstacle à son déplacement. Cette dernière emprunte toutefois les passages hydrauliques, inférieurs ou supérieurs 
existants avec plus ou moins de facilité en fonction de leurs caractéristiques techniques et/ou de leur fréquentation 
humaine ainsi que de la biologie des espèces. 
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Le massif boisé de Longue Plaine, 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 au niveau de l’A10 et déjà aménagé au niveau 
de la LGV SEA. Ce passage sera très important pour conforter les échanges 
inter-populationnels entre la vallée de l’Indre et Grands Bois. 

 
Viaduc du Courtineau  
(Source : M. Collet, Ecosphère) 

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, est franchie par des buses insérées dans un remblai 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. 

 

3.4.5 Petits mammifères 
Globalement, les petits mammifères (carnivores, mustélidés…) se sont 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 (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. De même l’absence de passage 
petite faune et la présence de secteurs importants en déblai ou sans ouvrages hydrauliques, supérieurs ou inférieurs 
constitue un frein au franchissement de l’infrastructure. 

Les données de mortalité par collision recensées par les agents de Cofiroute entre 1998 et 2010 mettent en évidence, 
sur la section étudiée, les secteurs les plus accidentogènes pour la petite faune (Renard, Blaireau…) avant la 
construction de la LGV SEA : PR 220 à 256 (section de près de 40 km entre les vallées de l’Indre et de la Vienne et sur 
laquelle l’A10 est maintenant jumelée avec la LGV SEA pour partie). 

 

3.4.6 Chauves-souris 

Le franchissement des vallées de l’Indre et du Courtineau par des viaducs ou des 
ponts permettent de préserver les axes de déplacements des chauves-souris au 
sein de ces vallées.  

Les prospections naturalistes réalisées en 2014-2015 ont permis de mettre en 
évidence que un passage inférieur non éclairés (passages agricoles, buses de 
grande taille, ponts) est traversé par ces espèces, à savoir celui de la RD210 
(PR 239,9). Des observations directes et indirectes ont été effectuées 
respectivement à l’aide d’une lunette à vision nocturne et par la pose 
d’enregistreurs à ultrasons au milieu des passages inférieurs. 

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. 

 
Pont de la RD210 au PR 239,9 
(Source : A. Liger, Ecosphère) 

 

3.4.7 Ce qu’il faut retenir sur les continuités écologiques locales 
En conclusion, l’autoroute A10 engendre des contraintes dans la libre circulation des espèces terrestres, semi-
aquatiques et aquatiques. L’ancienneté de cette grande infrastructure de transport explique la faible perméabilité 
globale aux espèces (absence d’aménagements spécifiques) 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 celui de la LGV SEA, pour restaurer les échanges inter-populationnels du secteur. 

Les milieux herbacés des talus autoroutiers ont un rôle de corridors écologiques parallèles à l’A10 pour bon nombre 
d’espèces liées aux milieux ouverts (insectes, petits mammifères) et certains accotements possèdent un intérêt majeur 
quant à la dispersion et la préservation d’espèces d’intérêt patrimonial, comme l’Azuré du Serpolet ou l’Odontite de 
Jaubert. 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). 

 

3.5 LGV SEA et continuité écologique 
Sur la section étudiée, la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) est jumelée pour partie avec cette 
section de l’A10 sur du PR 218 à 229 entre la vallée de l’Indre et Villeperdue en Indre-et-Loire. 

Sur les autres secteurs, les deux infrastructures sont distantes au maximum de 10 km et peuvent être considérées 
comme « jumelées » au regard des capacités de déplacement de la grande faune terrestre (Cerf élaphe, Chevreuil et 
Sanglier), des mammifères semi-aquatiques (Castor d’Europe et Loutre d’Europe) et aquatiques (poissons migrateurs 
par exemple). 

Lors de la construction de la LGV SEA, des aménagements spécifiques (passage grande faune, passage petite faune…) 
ou des aménagements des ouvrages hydrauliques, des passages supérieurs et inférieurs routiers, agricoles… ont été 
réalisés afin de permettre à la faune de franchir cette infrastructure ferroviaire. 

 

3.6 A10 et continuité écologique 
Les ouvrages d’art de cette section de l’A10 ont été expertisés afin d’apprécier leurs fonctionnalités pour le passage de 
la grande et petite faune terrestre, de la faune semi-aquatique et de la faune aquatique lors des prospections 
écologiques réalisées de 2013 à 2016. L’appréciation des fonctionnalités pour la faune semi-aquatique a été évaluée 
par le bureau d’étude Hydrosphère en 2016 sur les écoulements classés en tant que cours d’eau par la DDT et l’AFB 
et/ou permanents auxquels s’ajoutent quelques ruisseaux intermittents. 

 

Sur la section étudiée, 3 ouvrages de l’A10 sont fonctionnels en termes de continuité écologique, y compris pour la 
grande faune terrestre : 

− le viaduc de l’Indre,  

− le viaduc du Courtineau ; 

− un passage inférieur routier (RD87) localisé au nord de l’Indre, dans un secteur de bois [franchissement avéré 
de sangliers (fréquents) et de chevreuils (occasionnels)]. 

Les autres passages inférieurs routiers ne sont pas fonctionnels pour la grande faune terrestre mais peuvent l’être pour 
la petite faune terrestre et pour les chauves-souris (traversée avérée de certains ouvrages). Aucun passage supérieur 
routier n’est fonctionnel. 
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Le massif boisé de Longue Plaine, 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 au niveau de l’A10 et déjà aménagé au niveau 
de la LGV SEA. Ce passage sera très important pour conforter les échanges 
inter-populationnels entre la vallée de l’Indre et Grands Bois. 

 
Viaduc du Courtineau  
(Source : M. Collet, Ecosphère) 

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, est franchie par des buses insérées dans un remblai 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. 

 

3.4.5 Petits mammifères 
Globalement, les petits mammifères (carnivores, mustélidés…) se sont 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 (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. De même l’absence de passage 
petite faune et la présence de secteurs importants en déblai ou sans ouvrages hydrauliques, supérieurs ou inférieurs 
constitue un frein au franchissement de l’infrastructure. 

Les données de mortalité par collision recensées par les agents de Cofiroute entre 1998 et 2010 mettent en évidence, 
sur la section étudiée, les secteurs les plus accidentogènes pour la petite faune (Renard, Blaireau…) avant la 
construction de la LGV SEA : PR 220 à 256 (section de près de 40 km entre les vallées de l’Indre et de la Vienne et sur 
laquelle l’A10 est maintenant jumelée avec la LGV SEA pour partie). 

 

3.4.6 Chauves-souris 

Le franchissement des vallées de l’Indre et du Courtineau par des viaducs ou des 
ponts permettent de préserver les axes de déplacements des chauves-souris au 
sein de ces vallées.  

Les prospections naturalistes réalisées en 2014-2015 ont permis de mettre en 
évidence que un passage inférieur non éclairés (passages agricoles, buses de 
grande taille, ponts) est traversé par ces espèces, à savoir celui de la RD210 
(PR 239,9). Des observations directes et indirectes ont été effectuées 
respectivement à l’aide d’une lunette à vision nocturne et par la pose 
d’enregistreurs à ultrasons au milieu des passages inférieurs. 

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. 

 
Pont de la RD210 au PR 239,9 
(Source : A. Liger, Ecosphère) 

 

3.4.7 Ce qu’il faut retenir sur les continuités écologiques locales 
En conclusion, l’autoroute A10 engendre des contraintes dans la libre circulation des espèces terrestres, semi-
aquatiques et aquatiques. L’ancienneté de cette grande infrastructure de transport explique la faible perméabilité 
globale aux espèces (absence d’aménagements spécifiques) 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 celui de la LGV SEA, pour restaurer les échanges inter-populationnels du secteur. 

Les milieux herbacés des talus autoroutiers ont un rôle de corridors écologiques parallèles à l’A10 pour bon nombre 
d’espèces liées aux milieux ouverts (insectes, petits mammifères) et certains accotements possèdent un intérêt majeur 
quant à la dispersion et la préservation d’espèces d’intérêt patrimonial, comme l’Azuré du Serpolet ou l’Odontite de 
Jaubert. 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). 

 

3.5 LGV SEA et continuité écologique 
Sur la section étudiée, la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) est jumelée pour partie avec cette 
section de l’A10 sur du PR 218 à 229 entre la vallée de l’Indre et Villeperdue en Indre-et-Loire. 

Sur les autres secteurs, les deux infrastructures sont distantes au maximum de 10 km et peuvent être considérées 
comme « jumelées » au regard des capacités de déplacement de la grande faune terrestre (Cerf élaphe, Chevreuil et 
Sanglier), des mammifères semi-aquatiques (Castor d’Europe et Loutre d’Europe) et aquatiques (poissons migrateurs 
par exemple). 

Lors de la construction de la LGV SEA, des aménagements spécifiques (passage grande faune, passage petite faune…) 
ou des aménagements des ouvrages hydrauliques, des passages supérieurs et inférieurs routiers, agricoles… ont été 
réalisés afin de permettre à la faune de franchir cette infrastructure ferroviaire. 

 

3.6 A10 et continuité écologique 
Les ouvrages d’art de cette section de l’A10 ont été expertisés afin d’apprécier leurs fonctionnalités pour le passage de 
la grande et petite faune terrestre, de la faune semi-aquatique et de la faune aquatique lors des prospections 
écologiques réalisées de 2013 à 2016. L’appréciation des fonctionnalités pour la faune semi-aquatique a été évaluée 
par le bureau d’étude Hydrosphère en 2016 sur les écoulements classés en tant que cours d’eau par la DDT et l’AFB 
et/ou permanents auxquels s’ajoutent quelques ruisseaux intermittents. 

 

Sur la section étudiée, 3 ouvrages de l’A10 sont fonctionnels en termes de continuité écologique, y compris pour la 
grande faune terrestre : 

− le viaduc de l’Indre,  

− le viaduc du Courtineau ; 

− un passage inférieur routier (RD87) localisé au nord de l’Indre, dans un secteur de bois [franchissement avéré 
de sangliers (fréquents) et de chevreuils (occasionnels)]. 

Les autres passages inférieurs routiers ne sont pas fonctionnels pour la grande faune terrestre mais peuvent l’être pour 
la petite faune terrestre et pour les chauves-souris (traversée avérée de certains ouvrages). Aucun passage supérieur 
routier n’est fonctionnel. 
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Le massif boisé de Longue Plaine, 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 au niveau de l’A10 et déjà aménagé au niveau 
de la LGV SEA. Ce passage sera très important pour conforter les échanges 
inter-populationnels entre la vallée de l’Indre et Grands Bois. 

 
Viaduc du Courtineau  
(Source : M. Collet, Ecosphère) 

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, est franchie par des buses insérées dans un remblai 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. 

 

3.4.5 Petits mammifères 
Globalement, les petits mammifères (carnivores, mustélidés…) se sont 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 (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. De même l’absence de passage 
petite faune et la présence de secteurs importants en déblai ou sans ouvrages hydrauliques, supérieurs ou inférieurs 
constitue un frein au franchissement de l’infrastructure. 

Les données de mortalité par collision recensées par les agents de Cofiroute entre 1998 et 2010 mettent en évidence, 
sur la section étudiée, les secteurs les plus accidentogènes pour la petite faune (Renard, Blaireau…) avant la 
construction de la LGV SEA : PR 220 à 256 (section de près de 40 km entre les vallées de l’Indre et de la Vienne et sur 
laquelle l’A10 est maintenant jumelée avec la LGV SEA pour partie). 

 

3.4.6 Chauves-souris 

Le franchissement des vallées de l’Indre et du Courtineau par des viaducs ou des 
ponts permettent de préserver les axes de déplacements des chauves-souris au 
sein de ces vallées.  

Les prospections naturalistes réalisées en 2014-2015 ont permis de mettre en 
évidence que un passage inférieur non éclairés (passages agricoles, buses de 
grande taille, ponts) est traversé par ces espèces, à savoir celui de la RD210 
(PR 239,9). Des observations directes et indirectes ont été effectuées 
respectivement à l’aide d’une lunette à vision nocturne et par la pose 
d’enregistreurs à ultrasons au milieu des passages inférieurs. 

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. 

 
Pont de la RD210 au PR 239,9 
(Source : A. Liger, Ecosphère) 

 

3.4.7 Ce qu’il faut retenir sur les continuités écologiques locales 
En conclusion, l’autoroute A10 engendre des contraintes dans la libre circulation des espèces terrestres, semi-
aquatiques et aquatiques. L’ancienneté de cette grande infrastructure de transport explique la faible perméabilité 
globale aux espèces (absence d’aménagements spécifiques) 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 celui de la LGV SEA, pour restaurer les échanges inter-populationnels du secteur. 

Les milieux herbacés des talus autoroutiers ont un rôle de corridors écologiques parallèles à l’A10 pour bon nombre 
d’espèces liées aux milieux ouverts (insectes, petits mammifères) et certains accotements possèdent un intérêt majeur 
quant à la dispersion et la préservation d’espèces d’intérêt patrimonial, comme l’Azuré du Serpolet ou l’Odontite de 
Jaubert. 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). 

 

3.5 LGV SEA et continuité écologique 
Sur la section étudiée, la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) est jumelée pour partie avec cette 
section de l’A10 sur du PR 218 à 229 entre la vallée de l’Indre et Villeperdue en Indre-et-Loire. 

Sur les autres secteurs, les deux infrastructures sont distantes au maximum de 10 km et peuvent être considérées 
comme « jumelées » au regard des capacités de déplacement de la grande faune terrestre (Cerf élaphe, Chevreuil et 
Sanglier), des mammifères semi-aquatiques (Castor d’Europe et Loutre d’Europe) et aquatiques (poissons migrateurs 
par exemple). 

Lors de la construction de la LGV SEA, des aménagements spécifiques (passage grande faune, passage petite faune…) 
ou des aménagements des ouvrages hydrauliques, des passages supérieurs et inférieurs routiers, agricoles… ont été 
réalisés afin de permettre à la faune de franchir cette infrastructure ferroviaire. 

 

3.6 A10 et continuité écologique 
Les ouvrages d’art de cette section de l’A10 ont été expertisés afin d’apprécier leurs fonctionnalités pour le passage de 
la grande et petite faune terrestre, de la faune semi-aquatique et de la faune aquatique lors des prospections 
écologiques réalisées de 2013 à 2016. L’appréciation des fonctionnalités pour la faune semi-aquatique a été évaluée 
par le bureau d’étude Hydrosphère en 2016 sur les écoulements classés en tant que cours d’eau par la DDT et l’AFB 
et/ou permanents auxquels s’ajoutent quelques ruisseaux intermittents. 

 

Sur la section étudiée, 3 ouvrages de l’A10 sont fonctionnels en termes de continuité écologique, y compris pour la 
grande faune terrestre : 

− le viaduc de l’Indre,  

− le viaduc du Courtineau ; 

− un passage inférieur routier (RD87) localisé au nord de l’Indre, dans un secteur de bois [franchissement avéré 
de sangliers (fréquents) et de chevreuils (occasionnels)]. 

Les autres passages inférieurs routiers ne sont pas fonctionnels pour la grande faune terrestre mais peuvent l’être pour 
la petite faune terrestre et pour les chauves-souris (traversée avérée de certains ouvrages). Aucun passage supérieur 
routier n’est fonctionnel. 
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Le massif boisé de Longue Plaine, 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 au niveau de l’A10 et déjà aménagé au niveau 
de la LGV SEA. Ce passage sera très important pour conforter les échanges 
inter-populationnels entre la vallée de l’Indre et Grands Bois. 

 
Viaduc du Courtineau  
(Source : M. Collet, Ecosphère) 

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, est franchie par des buses insérées dans un remblai 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. 

 

3.4.5 Petits mammifères 
Globalement, les petits mammifères (carnivores, mustélidés…) se sont 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 (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. De même l’absence de passage 
petite faune et la présence de secteurs importants en déblai ou sans ouvrages hydrauliques, supérieurs ou inférieurs 
constitue un frein au franchissement de l’infrastructure. 

Les données de mortalité par collision recensées par les agents de Cofiroute entre 1998 et 2010 mettent en évidence, 
sur la section étudiée, les secteurs les plus accidentogènes pour la petite faune (Renard, Blaireau…) avant la 
construction de la LGV SEA : PR 220 à 256 (section de près de 40 km entre les vallées de l’Indre et de la Vienne et sur 
laquelle l’A10 est maintenant jumelée avec la LGV SEA pour partie). 

 

3.4.6 Chauves-souris 

Le franchissement des vallées de l’Indre et du Courtineau par des viaducs ou des 
ponts permettent de préserver les axes de déplacements des chauves-souris au 
sein de ces vallées.  

Les prospections naturalistes réalisées en 2014-2015 ont permis de mettre en 
évidence que un passage inférieur non éclairés (passages agricoles, buses de 
grande taille, ponts) est traversé par ces espèces, à savoir celui de la RD210 
(PR 239,9). Des observations directes et indirectes ont été effectuées 
respectivement à l’aide d’une lunette à vision nocturne et par la pose 
d’enregistreurs à ultrasons au milieu des passages inférieurs. 

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. 

 
Pont de la RD210 au PR 239,9 
(Source : A. Liger, Ecosphère) 

 

3.4.7 Ce qu’il faut retenir sur les continuités écologiques locales 
En conclusion, l’autoroute A10 engendre des contraintes dans la libre circulation des espèces terrestres, semi-
aquatiques et aquatiques. L’ancienneté de cette grande infrastructure de transport explique la faible perméabilité 
globale aux espèces (absence d’aménagements spécifiques) 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 celui de la LGV SEA, pour restaurer les échanges inter-populationnels du secteur. 

Les milieux herbacés des talus autoroutiers ont un rôle de corridors écologiques parallèles à l’A10 pour bon nombre 
d’espèces liées aux milieux ouverts (insectes, petits mammifères) et certains accotements possèdent un intérêt majeur 
quant à la dispersion et la préservation d’espèces d’intérêt patrimonial, comme l’Azuré du Serpolet ou l’Odontite de 
Jaubert. 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). 

 

3.5 LGV SEA et continuité écologique 
Sur la section étudiée, la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) est jumelée pour partie avec cette 
section de l’A10 sur du PR 218 à 229 entre la vallée de l’Indre et Villeperdue en Indre-et-Loire. 

Sur les autres secteurs, les deux infrastructures sont distantes au maximum de 10 km et peuvent être considérées 
comme « jumelées » au regard des capacités de déplacement de la grande faune terrestre (Cerf élaphe, Chevreuil et 
Sanglier), des mammifères semi-aquatiques (Castor d’Europe et Loutre d’Europe) et aquatiques (poissons migrateurs 
par exemple). 

Lors de la construction de la LGV SEA, des aménagements spécifiques (passage grande faune, passage petite faune…) 
ou des aménagements des ouvrages hydrauliques, des passages supérieurs et inférieurs routiers, agricoles… ont été 
réalisés afin de permettre à la faune de franchir cette infrastructure ferroviaire. 

 

3.6 A10 et continuité écologique 
Les ouvrages d’art de cette section de l’A10 ont été expertisés afin d’apprécier leurs fonctionnalités pour le passage de 
la grande et petite faune terrestre, de la faune semi-aquatique et de la faune aquatique lors des prospections 
écologiques réalisées de 2013 à 2016. L’appréciation des fonctionnalités pour la faune semi-aquatique a été évaluée 
par le bureau d’étude Hydrosphère en 2016 sur les écoulements classés en tant que cours d’eau par la DDT et l’AFB 
et/ou permanents auxquels s’ajoutent quelques ruisseaux intermittents. 

 

Sur la section étudiée, 3 ouvrages de l’A10 sont fonctionnels en termes de continuité écologique, y compris pour la 
grande faune terrestre : 

− le viaduc de l’Indre,  

− le viaduc du Courtineau ; 

− un passage inférieur routier (RD87) localisé au nord de l’Indre, dans un secteur de bois [franchissement avéré 
de sangliers (fréquents) et de chevreuils (occasionnels)]. 

Les autres passages inférieurs routiers ne sont pas fonctionnels pour la grande faune terrestre mais peuvent l’être pour 
la petite faune terrestre et pour les chauves-souris (traversée avérée de certains ouvrages). Aucun passage supérieur 
routier n’est fonctionnel. 

Les prospections naturalistes réalisées en 2014-2015 ont permis de mettre en  
évidence qu’un passage inférieur non éclairé (passages agricoles, buses de grande 
taille, ponts) est traversé par ces espèces, à savoir celui de la RD210 (PR 239,9). Des 
observations directes et indirectes ont été effectuées respectivement à l’aide d’une 
lunette à vision nocturne et par la pose d’enregistreurs à ultrasons au milieu des 
passages inférieurs.

3.5. | LGV SEA et continuité écologique

3.6. | A10 et continuité écologique
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Les buses hydrauliques, non situées sur des cours d’eau, sont non fonctionnelles à peu fonctionnelles pour la petite 
faune terrestre et pour la quasi-totalité des espèces de chauves-souris du fait de leur faible ouverture (diamètre quasi 
toujours inférieur à 1 mètre) et des abords non aménagés. 

Les cadres-dalots et les buses hydrauliques, localisés sur les écoulements permanents et temporaires, sont 
respectivement non fonctionnels et peu fonctionnels (franchissement possible lors des périodes d’assec) pour la petite 
faune terrestre et semi-aquatique du fait de l’absence d’équipement (pas de banquette dans les ouvrages) et des 
abords non aménagés. Ces ouvrages hydrauliques sont non fonctionnels pour la quasi-totalité des espèces de 
chauves-souris du fait de leur faible ouverture (diamètre inférieur à 2 mètres).  

Pour les écoulements classés en cours d’eau selon la DDT et l’AFB, les ouvrages fonctionnels pour la faune aquatique 
sont les franchissements de l’Indre, du Courtineau et de la Manse. Les autres ouvrages présentent une fonctionnalité 
réduite. 

 

 Voir cartographie d’évaluation des continuités écologiques ci-après  
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Le massif boisé de Longue Plaine, 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 au niveau de l’A10 et déjà aménagé au niveau 
de la LGV SEA. Ce passage sera très important pour conforter les échanges 
inter-populationnels entre la vallée de l’Indre et Grands Bois. 

 
Viaduc du Courtineau  
(Source : M. Collet, Ecosphère) 

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, est franchie par des buses insérées dans un remblai 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. 

 

3.4.5 Petits mammifères 
Globalement, les petits mammifères (carnivores, mustélidés…) se sont 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 (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. De même l’absence de passage 
petite faune et la présence de secteurs importants en déblai ou sans ouvrages hydrauliques, supérieurs ou inférieurs 
constitue un frein au franchissement de l’infrastructure. 

Les données de mortalité par collision recensées par les agents de Cofiroute entre 1998 et 2010 mettent en évidence, 
sur la section étudiée, les secteurs les plus accidentogènes pour la petite faune (Renard, Blaireau…) avant la 
construction de la LGV SEA : PR 220 à 256 (section de près de 40 km entre les vallées de l’Indre et de la Vienne et sur 
laquelle l’A10 est maintenant jumelée avec la LGV SEA pour partie). 

 

3.4.6 Chauves-souris 

Le franchissement des vallées de l’Indre et du Courtineau par des viaducs ou des 
ponts permettent de préserver les axes de déplacements des chauves-souris au 
sein de ces vallées.  

Les prospections naturalistes réalisées en 2014-2015 ont permis de mettre en 
évidence que un passage inférieur non éclairés (passages agricoles, buses de 
grande taille, ponts) est traversé par ces espèces, à savoir celui de la RD210 
(PR 239,9). Des observations directes et indirectes ont été effectuées 
respectivement à l’aide d’une lunette à vision nocturne et par la pose 
d’enregistreurs à ultrasons au milieu des passages inférieurs. 

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. 

 
Pont de la RD210 au PR 239,9 
(Source : A. Liger, Ecosphère) 

 

3.4.7 Ce qu’il faut retenir sur les continuités écologiques locales 
En conclusion, l’autoroute A10 engendre des contraintes dans la libre circulation des espèces terrestres, semi-
aquatiques et aquatiques. L’ancienneté de cette grande infrastructure de transport explique la faible perméabilité 
globale aux espèces (absence d’aménagements spécifiques) 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 celui de la LGV SEA, pour restaurer les échanges inter-populationnels du secteur. 

Les milieux herbacés des talus autoroutiers ont un rôle de corridors écologiques parallèles à l’A10 pour bon nombre 
d’espèces liées aux milieux ouverts (insectes, petits mammifères) et certains accotements possèdent un intérêt majeur 
quant à la dispersion et la préservation d’espèces d’intérêt patrimonial, comme l’Azuré du Serpolet ou l’Odontite de 
Jaubert. 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). 

 

3.5 LGV SEA et continuité écologique 
Sur la section étudiée, la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) est jumelée pour partie avec cette 
section de l’A10 sur du PR 218 à 229 entre la vallée de l’Indre et Villeperdue en Indre-et-Loire. 

Sur les autres secteurs, les deux infrastructures sont distantes au maximum de 10 km et peuvent être considérées 
comme « jumelées » au regard des capacités de déplacement de la grande faune terrestre (Cerf élaphe, Chevreuil et 
Sanglier), des mammifères semi-aquatiques (Castor d’Europe et Loutre d’Europe) et aquatiques (poissons migrateurs 
par exemple). 

Lors de la construction de la LGV SEA, des aménagements spécifiques (passage grande faune, passage petite faune…) 
ou des aménagements des ouvrages hydrauliques, des passages supérieurs et inférieurs routiers, agricoles… ont été 
réalisés afin de permettre à la faune de franchir cette infrastructure ferroviaire. 

 

3.6 A10 et continuité écologique 
Les ouvrages d’art de cette section de l’A10 ont été expertisés afin d’apprécier leurs fonctionnalités pour le passage de 
la grande et petite faune terrestre, de la faune semi-aquatique et de la faune aquatique lors des prospections 
écologiques réalisées de 2013 à 2016. L’appréciation des fonctionnalités pour la faune semi-aquatique a été évaluée 
par le bureau d’étude Hydrosphère en 2016 sur les écoulements classés en tant que cours d’eau par la DDT et l’AFB 
et/ou permanents auxquels s’ajoutent quelques ruisseaux intermittents. 

 

Sur la section étudiée, 3 ouvrages de l’A10 sont fonctionnels en termes de continuité écologique, y compris pour la 
grande faune terrestre : 

− le viaduc de l’Indre,  

− le viaduc du Courtineau ; 

− un passage inférieur routier (RD87) localisé au nord de l’Indre, dans un secteur de bois [franchissement avéré 
de sangliers (fréquents) et de chevreuils (occasionnels)]. 

Les autres passages inférieurs routiers ne sont pas fonctionnels pour la grande faune terrestre mais peuvent l’être pour 
la petite faune terrestre et pour les chauves-souris (traversée avérée de certains ouvrages). Aucun passage supérieur 
routier n’est fonctionnel. 

Voir cartographie d’évaluation des continuités écologiques ci-après 
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3.7 Le bilan des enjeux écologiques 
3.7.1 Les enjeux écologiques globaux 

Le niveau d’enjeu écologique global indique les niveaux d’enjeux le plus bas et le plus élevé par type d’habitat. 

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. 

 

Le tableau page suivante synthétise les enjeux des habitats. 

 

 Voir la cartographie de synthèse des enjeux écologiques. 

 

 

3.7. | Le bilan des enjeux écologiques

Voir la cartographie de synthèse des enjeux écologiques.
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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 du 
territoire 

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 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 localement 
Fort 

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 l’aire d’étude, une espèce végétale à enjeu Moyen est présente dans cet habitat, au 
niveau des vallées de Courtineau (Parisette à quatre feuilles).  

Certains boisements de ce type accueillent le Castor où il est d’enjeu Assez fort en région Centre - 
Val de Loire). 

Moyen 

à localement 
Assez fort 

Boisement rudéral anthropisé Faible Faible à localement 
Moyen 

Faible à localement Moyen, 
Assez fort ou Fort 

Localement cet habitat accueille des espèces d’intérêt patrimonial, dont une d’enjeu Fort, l’Azuré 
du Serpolet. 

Faible à 
localement 

Fort 

Plantation de feuillus ornementaux Faible Faible à localement 
Assez fort 

Faible à localement Assez 
fort 

Cet habitat se montre localement favorable à un papillon de jour d’enjeu Assez fort, à savoir 
l’Azuré des Coronilles. 

Faible 

à localement 
Assez fort 

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.  

Certains boisements de ce type accueillent le Castor d’Europe, d’enjeu Assez fort au maximum. 

Faible 

à localement 
Fort 

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.  

Faible 

à localement 
Fort 

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 

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 

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 

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 une espèce de papillons de jour : l’Azuré des Coronilles (d’enjeu 
Assez fort). Il fait aussi partie du territoire du Castor d’Europe dans la vallée de l’Indre. 

Faible 

à localement 
Fort 
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3.7 Le bilan des enjeux écologiques 
3.7.1 Les enjeux écologiques globaux 

Le niveau d’enjeu écologique global indique les niveaux d’enjeux le plus bas et le plus élevé par type d’habitat. 

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. 

 

Le tableau page suivante synthétise les enjeux des habitats. 

 

 Voir la cartographie de synthèse des enjeux écologiques. 
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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 du 
territoire 

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 1 papillon d’intérêt patrimonial, l’Azuré des 
Coronilles, d’enjeu Assez fort. 

Faible 

à localement 
Assez fort 

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.  

Certaines zones accueillent 1 papillon d’enjeu Assez fort, l’Azuré des Coronilles. 

Faible 

à localement 
Fort 

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 est justifié dans certains secteurs par la présence d’espèces d’intérêt 
patrimonial inventoriées dans cet habitat. 

Faible 

à localement 
Fort 

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.  

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans certains secteurs par la présence de l’Azuré du Serpolet. 
D’autres espèces d’intérêt patrimonial ont été inventoriées dans cet habitat, d’enjeu moindre. 

Faible 

à localement 
Fort 

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 

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.  

Pour la faune, l’enjeu Fort est justifié dans certains secteurs par la présence d’espèces présentant 
un enjeu patrimonial.  

Faible 

à localement 
Très fort 

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. Une espèce végétale à enjeu Moyen a été observée (la Falcaire commune) au PR 
222 (Monts). 

Deux espèces d’oiseaux d’enjeu Moyen ont été inventoriées dans certaines parcelles proches de 
l’A10 (Bruant jaune et Œdicnème criard). 

Faible 

Faible à 
localement 

Moyen 

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 localement 
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 du 
territoire 

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. 

L’enjeu Très fort pour la faune est justifié dans certains secteurs par la présence de l’Azuré du 
Serpolet. De plus, d’autres espèces d’intérêt patrimonial ont été inventoriées dans cet habitat, 
d’enjeu moindre. 

Faible 

à localement 
Très fort 

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 

Pâture mésophile Faible Faible à localement 
Moyen Faible Il s’agit d’un habitat dégradé qui ne présente pas d’intérêt phytoécologique particulier.  Faible 

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 1 espèce d’enjeu Fort (l’Odontite de 
Jaubert), et 1 espèce d’enjeu Moyen (la Falcaire commune). 

L’enjeu Très fort est justifié dans certains secteurs par la présence simultanée des deux espèces 
suivantes : Argus frêle, Azuré du Serpolet. D’autres espèces d’intérêt patrimonial ont été 
inventoriées dans cet habitat, d’enjeu moindre. 

Faible 

à localement 
Très fort 

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 localement 
Moyen 

Friche vivace généralement dominée par des grands 
chardons 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. Faible 

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 localement 
Moyen 

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 papillons de 
jour, tous d’enjeu Fort. 

 

Assez fort 

 

à localement 
Très fort 

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, a été inventorié dans certaines portions de cet habitat. 

Faible 

à localement 
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 du 
territoire 

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 1 papillon d’intérêt patrimonial, l’Azuré des 
Coronilles, d’enjeu Assez fort. 

Faible 

à localement 
Assez fort 

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.  

Certaines zones accueillent 1 papillon d’enjeu Assez fort, l’Azuré des Coronilles. 

Faible 

à localement 
Fort 

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 est justifié dans certains secteurs par la présence d’espèces d’intérêt 
patrimonial inventoriées dans cet habitat. 

Faible 

à localement 
Fort 

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.  

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans certains secteurs par la présence de l’Azuré du Serpolet. 
D’autres espèces d’intérêt patrimonial ont été inventoriées dans cet habitat, d’enjeu moindre. 

Faible 

à localement 
Fort 

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 

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.  

Pour la faune, l’enjeu Fort est justifié dans certains secteurs par la présence d’espèces présentant 
un enjeu patrimonial.  

Faible 

à localement 
Très fort 

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. Une espèce végétale à enjeu Moyen a été observée (la Falcaire commune) au PR 
222 (Monts). 

Deux espèces d’oiseaux d’enjeu Moyen ont été inventoriées dans certaines parcelles proches de 
l’A10 (Bruant jaune et Œdicnème criard). 

Faible 

Faible à 
localement 

Moyen 

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 localement 
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 du 
territoire 

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. 

Des espèces d’intérêt patrimonial ont été inventoriées dans cet habitat, d’enjeu moindre. 

Faible 

à localement 
Assez fort 

Tapis de Potamot nageant et herbiers de Characées Faible en région 
Centre – Val de Loire Faible Faible à localement Moyen 

ou Assez fort 
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 localement 
Assez fort 

Mégaphorbiaie eutrophe Faible Faible Faible à localement Moyen, 
Assez fort ou Fort 

Cet habitat est assez dégradé dans l’aire 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, d’enjeu Fort, ainsi que l’Agrion 
de Mercure, d’enjeu Moyen. 

Faible 

à localement 
Fort 

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. D’autres espèces d’intérêt patrimonial d’enjeu moindre ont été inventoriées 
dans cet habitat. 

Faible 

à localement 
Fort 

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.  

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans certains secteurs de la région Centre-Val de Loire par la 
présence d’espèces d’intérêt patrimonial inventoriées dans cet habitat. 

Faible 

à localement 
Fort 

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. 

Faible 

à localement 
Très fort 

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, a été inventorié dans certaines portions de cet habitat. 

Faible 

à localement 
Fort 

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. 

Faible 

à localement 
Assez fort 

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 

Zone urbanisée ou industrielle Aucun Faible Faible 
Il s’agit d’un habitat anthropisé qui ne présente aucun intérêt phytoécologique. 

Aucune espèce faunistique à enjeu. 
Faible 

Bilan des enjeux écologiques globaux 
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3.7.2 Synthèse cartographique des enjeux écologiques  
Les enjeux écologiques et réglementaires sont synthétisés et cartographies sur les planches ci-après : 
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3.7.2 Synthèse cartographique des enjeux écologiques  
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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 du 
territoire 

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. 

Des espèces d’intérêt patrimonial ont été inventoriées dans cet habitat, d’enjeu moindre. 

Faible 

à localement 
Assez fort 

Tapis de Potamot nageant et herbiers de Characées Faible en région 
Centre – Val de Loire Faible Faible à localement Moyen 

ou Assez fort 
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 localement 
Assez fort 

Mégaphorbiaie eutrophe Faible Faible Faible à localement Moyen, 
Assez fort ou Fort 

Cet habitat est assez dégradé dans l’aire 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, d’enjeu Fort, ainsi que l’Agrion 
de Mercure, d’enjeu Moyen. 

Faible 

à localement 
Fort 

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. D’autres espèces d’intérêt patrimonial d’enjeu moindre ont été inventoriées 
dans cet habitat. 

Faible 

à localement 
Fort 

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.  

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans certains secteurs de la région Centre-Val de Loire par la 
présence d’espèces d’intérêt patrimonial inventoriées dans cet habitat. 

Faible 

à localement 
Fort 

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. 

Faible 

à localement 
Très fort 

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, a été inventorié dans certaines portions de cet habitat. 

Faible 

à localement 
Fort 

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. 

Faible 

à localement 
Assez fort 

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 

Zone urbanisée ou industrielle Aucun Faible Faible 
Il s’agit d’un habitat anthropisé qui ne présente aucun intérêt phytoécologique. 

Aucune espèce faunistique à enjeu. 
Faible 

Bilan des enjeux écologiques globaux 
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4. IMPACTS DU PROJET SUR LES ESPECES PROTEGEES ET MESURES ASSOCIEES 
4.1 Méthode d’évaluation des impacts et de définitions des mesures 

Les chapitres suivants exposent la méthodologie d’évaluation des impacts et de définition du besoin en mesures pour 
la biodiversité concernée par le projet d’élargissement de l’autoroute A10 entre Tours et Poitiers. 

Pour les milieux naturels et les espèces associées, la méthodologie, conforme à la doctrine « Eviter, Réduire, 
Compenser », s’articule de la manière suivante : 

− La définition et la mise en œuvre d’évitements « primaires » (on se reportera au chapitre concernant le choix 
du projet) ; 

− L’analyse des impacts bruts ; 

− La recherche d’optimisation des travaux à réaliser pour procéder à des évitements « secondaires » (éviter 
ponctuellement des stations ou milieux sensibles dans la mesure du possible techniquement) ; 

− La recherche de mesures de réductions permettant d’abaisser voir d’annuler les impacts identifiés ; 

− Le niveau d’impact résiduel après application des mesures précédentes ; 

− Les mesures compensatoires nécessaires ; 

− Une conclusion sur la proportionnalité des mesures prises permettant de conclure sur les impacts définitifs du 
projet négligeables. 

 

Nota : La démarche suivante s’appuie principalement sur les espèces à enjeux de conservation (moyen ou plus) qui par 
leurs caractéristiques, leurs sensibilités et surtout leur diversité sont représentatives de l’ensemble de la biodiversité 
ordinaire touchée par le projet. 

 

4.1.1 Evaluation de la nature et de l’intensité des impacts 
Dans un premier temps, la nature de l’impact du projet sur les habitats naturels et les espèces a été déterminée : 

− Destruction/altération d’habitats naturels et d’habitats d’espèces (effet d’emprise sur les habitats) : l’impact 
sur le milieu naturel est d’autant plus élevé que les habitats concernés sont rares et menacés à l’échelle 
locale. Une perte nette d’habitat de repos et/ou de reproduction pour la faune (disparition définitive des 
habitats sous l’asphalte, les remblais et divers modelés de terrain) est particulièrement préjudiciable 
notamment pour les espèces sténoèces (espèces à faible valence écologique) et/ou pour les espèces 
possédant un petit territoire ; 

− Rupture des continuums écologiques (terrestres, hydrauliques) renforçant l’isolement des différents 
compartiments de l’habitat (préjudiciable aux espèces utilisant différents milieux pour effectuer leur cycle 
biologique), un isolement des populations et des métapopulations (appauvrissement génétique) ; 

− Dérangement/perturbations : le chantier de construction, l’entretien des voiries et la mise en service peuvent 
être source de pollution des milieux aquatiques et de l’air, de pollutions sonores ou olfactives préjudiciables à 
la faune pouvant conduire à une désertification temporaire du site des espèces les plus sensibles ; 

− Destruction directe d’individus lors du dégagement des emprises, des interventions sur les sites fraîchement 
remaniés favorables aux espèces pionnières et sur les zones de stockage en phase travaux. Puis, en phase 
exploitation, si aucune mesure particulière n’est prise, l’élargissement pourrait accroître la mortalité par 
écrasement ou collisions pour les espèces traversant les voies ou utilisant les abords immédiats de 
l’infrastructure comme milieu de vie. 

 

Pour ces différents types d’impact, l’intensité de l’impact du projet sur les espèces a été évaluée suivant les critères 
explicités ci-après : 
 
Surface impactée : Cette notion définit la dimension spatiale directement impactée par le projet (destruction ou 
altération d’habitat ou d’espèce). Afin de dimensionner les surfaces touchées dans leur environnement proche, 3 seuils 
de surface impactée ont été établis (<30 % de surface impactée ; entre 30 et 60 % ; entre 60 et 100 %). Ces seuils ont 
été calculés sur la base de la surface des habitats d’espèces directement impactés au sein de l’Espace Potentiel 
d’Aménagement. 
 

Durée de l’impact : Cette notion fait référence à la dimension temporelle de l’impact et permet d’évaluer la période 
pendant laquelle les effets du projet seront ressentis sur le milieu ou l’espèce considérée. Cette notion intègre 
également le temps de récupération de l’espèce affectée. 

− permanent : l’impact se fait ressentir de façon permanente pendant toute la durée de vie du projet et/ou est 
irréversible ; 

− temporaire : l’impact se fait ressentir de façon continue ou discontinue pendant la phase de chantier et cesse 
dès la fin de ce dernier. 

 

Portée de l’impact : Cette notion exprime la portée des effets engendrés par le projet et fait référence à l’aire 
géographique sur laquelle sera ressenti l’impact. Deux niveaux d’étendue ont été distingués : 

− portée régionale : l’étendue est régionale si le projet est ressenti sur un vaste territoire ou à une distance 
importante du projet ; 

− portée locale : l’étendue est locale si le projet affecte une espèce localisée à l’intérieur ou à proximité directe 
des emprises. 

 

Le croisement de ces trois critères a permis d’évaluer l’intensité de l’impact selon trois classes : 

− niveau 1 : intensité forte : la perturbation altère ou détruit de façon significative entre 60 et 100 % de l’habitat 
et/ou remet en cause l’état de conservation local de l'habitat, de l'espèce remarquable qui en est dépendante 
ou de la population ; 

− niveau 2 : intensité moyenne : la perturbation altère de façon significative entre 30 et 60 % de l'habitat sans 
remettre en cause l'état de conservation local de l'habitat, de l'espèce remarquable qui en est dépendante ou 
de la population ; 

− niveau 3 : intensité faible : la perturbation altère de façon significative moins de 30 % de l’habitat. 

 

L’impact global du projet est évalué en prenant en considération l’impact le plus discriminant pour l’espèce. Ainsi, si 
pour un taxon donné, le projet engendre un impact faible en termes de pollution du milieu de vie, de collision, de 
dérangement et de rupture des corridors mais un impact fort pour la destruction d’habitat, alors l’impact du projet sur 
l’espèce sera considéré comme fort. 
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4. IMPACTS DU PROJET SUR LES ESPECES PROTEGEES ET MESURES ASSOCIEES 
4.1 Méthode d’évaluation des impacts et de définitions des mesures 

Les chapitres suivants exposent la méthodologie d’évaluation des impacts et de définition du besoin en mesures pour 
la biodiversité concernée par le projet d’élargissement de l’autoroute A10 entre Tours et Poitiers. 

Pour les milieux naturels et les espèces associées, la méthodologie, conforme à la doctrine « Eviter, Réduire, 
Compenser », s’articule de la manière suivante : 

− La définition et la mise en œuvre d’évitements « primaires » (on se reportera au chapitre concernant le choix 
du projet) ; 

− L’analyse des impacts bruts ; 

− La recherche d’optimisation des travaux à réaliser pour procéder à des évitements « secondaires » (éviter 
ponctuellement des stations ou milieux sensibles dans la mesure du possible techniquement) ; 

− La recherche de mesures de réductions permettant d’abaisser voir d’annuler les impacts identifiés ; 

− Le niveau d’impact résiduel après application des mesures précédentes ; 

− Les mesures compensatoires nécessaires ; 

− Une conclusion sur la proportionnalité des mesures prises permettant de conclure sur les impacts définitifs du 
projet négligeables. 

 

Nota : La démarche suivante s’appuie principalement sur les espèces à enjeux de conservation (moyen ou plus) qui par 
leurs caractéristiques, leurs sensibilités et surtout leur diversité sont représentatives de l’ensemble de la biodiversité 
ordinaire touchée par le projet. 

 

4.1.1 Evaluation de la nature et de l’intensité des impacts 
Dans un premier temps, la nature de l’impact du projet sur les habitats naturels et les espèces a été déterminée : 

− Destruction/altération d’habitats naturels et d’habitats d’espèces (effet d’emprise sur les habitats) : l’impact 
sur le milieu naturel est d’autant plus élevé que les habitats concernés sont rares et menacés à l’échelle 
locale. Une perte nette d’habitat de repos et/ou de reproduction pour la faune (disparition définitive des 
habitats sous l’asphalte, les remblais et divers modelés de terrain) est particulièrement préjudiciable 
notamment pour les espèces sténoèces (espèces à faible valence écologique) et/ou pour les espèces 
possédant un petit territoire ; 

− Rupture des continuums écologiques (terrestres, hydrauliques) renforçant l’isolement des différents 
compartiments de l’habitat (préjudiciable aux espèces utilisant différents milieux pour effectuer leur cycle 
biologique), un isolement des populations et des métapopulations (appauvrissement génétique) ; 

− Dérangement/perturbations : le chantier de construction, l’entretien des voiries et la mise en service peuvent 
être source de pollution des milieux aquatiques et de l’air, de pollutions sonores ou olfactives préjudiciables à 
la faune pouvant conduire à une désertification temporaire du site des espèces les plus sensibles ; 

− Destruction directe d’individus lors du dégagement des emprises, des interventions sur les sites fraîchement 
remaniés favorables aux espèces pionnières et sur les zones de stockage en phase travaux. Puis, en phase 
exploitation, si aucune mesure particulière n’est prise, l’élargissement pourrait accroître la mortalité par 
écrasement ou collisions pour les espèces traversant les voies ou utilisant les abords immédiats de 
l’infrastructure comme milieu de vie. 

 

Pour ces différents types d’impact, l’intensité de l’impact du projet sur les espèces a été évaluée suivant les critères 
explicités ci-après : 
 
Surface impactée : Cette notion définit la dimension spatiale directement impactée par le projet (destruction ou 
altération d’habitat ou d’espèce). Afin de dimensionner les surfaces touchées dans leur environnement proche, 3 seuils 
de surface impactée ont été établis (<30 % de surface impactée ; entre 30 et 60 % ; entre 60 et 100 %). Ces seuils ont 
été calculés sur la base de la surface des habitats d’espèces directement impactés au sein de l’Espace Potentiel 
d’Aménagement. 
 

Durée de l’impact : Cette notion fait référence à la dimension temporelle de l’impact et permet d’évaluer la période 
pendant laquelle les effets du projet seront ressentis sur le milieu ou l’espèce considérée. Cette notion intègre 
également le temps de récupération de l’espèce affectée. 

− permanent : l’impact se fait ressentir de façon permanente pendant toute la durée de vie du projet et/ou est 
irréversible ; 

− temporaire : l’impact se fait ressentir de façon continue ou discontinue pendant la phase de chantier et cesse 
dès la fin de ce dernier. 

 

Portée de l’impact : Cette notion exprime la portée des effets engendrés par le projet et fait référence à l’aire 
géographique sur laquelle sera ressenti l’impact. Deux niveaux d’étendue ont été distingués : 

− portée régionale : l’étendue est régionale si le projet est ressenti sur un vaste territoire ou à une distance 
importante du projet ; 

− portée locale : l’étendue est locale si le projet affecte une espèce localisée à l’intérieur ou à proximité directe 
des emprises. 

 

Le croisement de ces trois critères a permis d’évaluer l’intensité de l’impact selon trois classes : 

− niveau 1 : intensité forte : la perturbation altère ou détruit de façon significative entre 60 et 100 % de l’habitat 
et/ou remet en cause l’état de conservation local de l'habitat, de l'espèce remarquable qui en est dépendante 
ou de la population ; 

− niveau 2 : intensité moyenne : la perturbation altère de façon significative entre 30 et 60 % de l'habitat sans 
remettre en cause l'état de conservation local de l'habitat, de l'espèce remarquable qui en est dépendante ou 
de la population ; 

− niveau 3 : intensité faible : la perturbation altère de façon significative moins de 30 % de l’habitat. 

 

L’impact global du projet est évalué en prenant en considération l’impact le plus discriminant pour l’espèce. Ainsi, si 
pour un taxon donné, le projet engendre un impact faible en termes de pollution du milieu de vie, de collision, de 
dérangement et de rupture des corridors mais un impact fort pour la destruction d’habitat, alors l’impact du projet sur 
l’espèce sera considéré comme fort. 
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4. IMPACTS DU PROJET SUR LES ESPECES PROTEGEES ET MESURES ASSOCIEES 
4.1 Méthode d’évaluation des impacts et de définitions des mesures 

Les chapitres suivants exposent la méthodologie d’évaluation des impacts et de définition du besoin en mesures pour 
la biodiversité concernée par le projet d’élargissement de l’autoroute A10 entre Tours et Poitiers. 

Pour les milieux naturels et les espèces associées, la méthodologie, conforme à la doctrine « Eviter, Réduire, 
Compenser », s’articule de la manière suivante : 

− La définition et la mise en œuvre d’évitements « primaires » (on se reportera au chapitre concernant le choix 
du projet) ; 

− L’analyse des impacts bruts ; 

− La recherche d’optimisation des travaux à réaliser pour procéder à des évitements « secondaires » (éviter 
ponctuellement des stations ou milieux sensibles dans la mesure du possible techniquement) ; 

− La recherche de mesures de réductions permettant d’abaisser voir d’annuler les impacts identifiés ; 

− Le niveau d’impact résiduel après application des mesures précédentes ; 

− Les mesures compensatoires nécessaires ; 

− Une conclusion sur la proportionnalité des mesures prises permettant de conclure sur les impacts définitifs du 
projet négligeables. 

 

Nota : La démarche suivante s’appuie principalement sur les espèces à enjeux de conservation (moyen ou plus) qui par 
leurs caractéristiques, leurs sensibilités et surtout leur diversité sont représentatives de l’ensemble de la biodiversité 
ordinaire touchée par le projet. 

 

4.1.1 Evaluation de la nature et de l’intensité des impacts 
Dans un premier temps, la nature de l’impact du projet sur les habitats naturels et les espèces a été déterminée : 

− Destruction/altération d’habitats naturels et d’habitats d’espèces (effet d’emprise sur les habitats) : l’impact 
sur le milieu naturel est d’autant plus élevé que les habitats concernés sont rares et menacés à l’échelle 
locale. Une perte nette d’habitat de repos et/ou de reproduction pour la faune (disparition définitive des 
habitats sous l’asphalte, les remblais et divers modelés de terrain) est particulièrement préjudiciable 
notamment pour les espèces sténoèces (espèces à faible valence écologique) et/ou pour les espèces 
possédant un petit territoire ; 

− Rupture des continuums écologiques (terrestres, hydrauliques) renforçant l’isolement des différents 
compartiments de l’habitat (préjudiciable aux espèces utilisant différents milieux pour effectuer leur cycle 
biologique), un isolement des populations et des métapopulations (appauvrissement génétique) ; 

− Dérangement/perturbations : le chantier de construction, l’entretien des voiries et la mise en service peuvent 
être source de pollution des milieux aquatiques et de l’air, de pollutions sonores ou olfactives préjudiciables à 
la faune pouvant conduire à une désertification temporaire du site des espèces les plus sensibles ; 

− Destruction directe d’individus lors du dégagement des emprises, des interventions sur les sites fraîchement 
remaniés favorables aux espèces pionnières et sur les zones de stockage en phase travaux. Puis, en phase 
exploitation, si aucune mesure particulière n’est prise, l’élargissement pourrait accroître la mortalité par 
écrasement ou collisions pour les espèces traversant les voies ou utilisant les abords immédiats de 
l’infrastructure comme milieu de vie. 

 

Pour ces différents types d’impact, l’intensité de l’impact du projet sur les espèces a été évaluée suivant les critères 
explicités ci-après : 
 
Surface impactée : Cette notion définit la dimension spatiale directement impactée par le projet (destruction ou 
altération d’habitat ou d’espèce). Afin de dimensionner les surfaces touchées dans leur environnement proche, 3 seuils 
de surface impactée ont été établis (<30 % de surface impactée ; entre 30 et 60 % ; entre 60 et 100 %). Ces seuils ont 
été calculés sur la base de la surface des habitats d’espèces directement impactés au sein de l’Espace Potentiel 
d’Aménagement. 
 

Durée de l’impact : Cette notion fait référence à la dimension temporelle de l’impact et permet d’évaluer la période 
pendant laquelle les effets du projet seront ressentis sur le milieu ou l’espèce considérée. Cette notion intègre 
également le temps de récupération de l’espèce affectée. 

− permanent : l’impact se fait ressentir de façon permanente pendant toute la durée de vie du projet et/ou est 
irréversible ; 

− temporaire : l’impact se fait ressentir de façon continue ou discontinue pendant la phase de chantier et cesse 
dès la fin de ce dernier. 

 

Portée de l’impact : Cette notion exprime la portée des effets engendrés par le projet et fait référence à l’aire 
géographique sur laquelle sera ressenti l’impact. Deux niveaux d’étendue ont été distingués : 

− portée régionale : l’étendue est régionale si le projet est ressenti sur un vaste territoire ou à une distance 
importante du projet ; 

− portée locale : l’étendue est locale si le projet affecte une espèce localisée à l’intérieur ou à proximité directe 
des emprises. 

 

Le croisement de ces trois critères a permis d’évaluer l’intensité de l’impact selon trois classes : 

− niveau 1 : intensité forte : la perturbation altère ou détruit de façon significative entre 60 et 100 % de l’habitat 
et/ou remet en cause l’état de conservation local de l'habitat, de l'espèce remarquable qui en est dépendante 
ou de la population ; 

− niveau 2 : intensité moyenne : la perturbation altère de façon significative entre 30 et 60 % de l'habitat sans 
remettre en cause l'état de conservation local de l'habitat, de l'espèce remarquable qui en est dépendante ou 
de la population ; 

− niveau 3 : intensité faible : la perturbation altère de façon significative moins de 30 % de l’habitat. 

 

L’impact global du projet est évalué en prenant en considération l’impact le plus discriminant pour l’espèce. Ainsi, si 
pour un taxon donné, le projet engendre un impact faible en termes de pollution du milieu de vie, de collision, de 
dérangement et de rupture des corridors mais un impact fort pour la destruction d’habitat, alors l’impact du projet sur 
l’espèce sera considéré comme fort. 

été calculés sur la base de la surface des habitats d’espèces directement impactés au sein de l’emprise.
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4.1.2 Evaluation des impacts bruts 
L’évaluation du niveau d’impact brut s’est basée sur l’intensité de l’impact et sur le niveau d’enjeu écologique impacté. 
La valeur de la composante du milieu (enjeu écologique) a été définie en fonction des enjeux de conservation 
régionaux de l’habitat, de la flore et de la faune. 

Nota : De manière générale, le niveau d’enjeu pris dans le cadre du présent dossier est conforme aux récentes listes 
rouges régionales. Ce niveau d’enjeu n’enlève pas la nécessité de prendre les mesures appropriées pour réduire, voire 
compenser l’impact. 

  
Niveau d’enjeu écologique impacté 

Très Fort Fort Assez fort Moyen Faible 

Intensité de 
l’impact 

Fort Très fort Fort Assez fort Moyen Faible 
Moyen Fort Assez fort Moyen Moyen Faible 
Faible Assez fort Moyen Moyen Faible Faible 

Évaluation de l’impact brut selon l’intensité de l’impact et le niveau d’enjeu écologique impacté 

 

Dans un souci de cohérence pour un même projet, l’impact brut retenu est celui qui est le plus élevé des deux régions. 
Les différences significatives sont modulées dans l’intensité de l’impact. 

L’intensité de l’impact est modulée à la hausse ou à la baisse suivant une expertise reposant sur : 

− les particularités éthologiques ou écologiques des espèces (capacité au déplacement et valence écologique 
par exemple) les rendant plus ou moins sensibles à chaque type d’impact ; 

− la zone impactée dans l’aire de répartition naturelle des espèces (plus ou moins affectée, en bord ou au centre 
de l’aire, etc.) influant sur l’état de conservation des populations. 

 

La grille suivante identifie les impacts associés aux espèces et habitats d’espèces quant à la nature globale du projet : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Dépôts de poussières sur les feuillages 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Dégradation des habitats naturels au sein des emprises chantier (pistes) 

Permanent 
Prolifération d’espèces invasives 

Destruction d’habitats et d’habitats d’espèces 

Exploitation Permanent 
Risque de pollution des milieux aquatiques 

Augmentation des nuisances (dérangement des espèces animales) 

Synthèse des effets en fonction de la phase et de la durée de l’impact 

 

Pour mémoire, le détail des surfaces d’habitats naturels impactés est présenté en annexe. 

 

4.1.3 Evaluation des impacts résiduels 
Le niveau d’impact résiduel est réévalué après mise en œuvre de mesures environnementales et écologiques 
spécifiques qui peuvent pallier ou réduire l’altération du milieu naturel. Dans la mesure du possible vis-à-vis de la 
réalité des travaux et en fonction des retours d’expérience favorables connus, les mesures à mettre en œuvre sont 

définies pour préserver l’habitat et ses fonctions. Pour ce faire, les critères utilisés pour l’évaluation de l’intensité de 
l’impact ont été à nouveau considérés en tenant compte des mesures mises en œuvre.  

 

4.1.4 Définition des mesures compensatoires 
La définition des mesures compensatoires : lorsqu’un impact résiduel subsiste, des mesures compensatoires sont 
nécessaires pour maintenir l’équivalence écologique après aménagement.  

D’après le commissariat général au développement durable, les mesures compensatoires doivent être pertinentes et 
suffisantes, notamment quant à leur ampleur et leur localisation, c’est-à-dire qu’elles doivent être : 

− équivalentes (mêmes espèces, mêmes milieux, mêmes fonction, même territoire) ; 

− faisables (techniquement, financièrement, fonctionnellement) ; 

− efficaces (objectifs de résultat et de modalités de suivi et de correction). 

Le programme de compensation comprend des mesures écologiques, telles que des actions de remise en état ou 
d’amélioration des habitats ou des actions de renforcement des populations de certaines espèces. 

 

En complément, des mesures, dites « d’accompagnement » sont définies pour améliorer l’efficience ou donner des 
garanties supplémentaires de succès environnemental aux mesures compensatoires. 

 

Ainsi, la définition du besoin en mesures compensatoires a été évaluée au cas par cas pour les espèces présentant un 
enjeu écologique faible à très fort et pour lesquelles un impact résiduel subsiste. Ainsi pour chaque cortège et/ou 
groupe biologique, une ou plusieurs « espèces chapeaux » ont été retenues. La mise en œuvre de mesures favorables à 
ces espèces chapeaux couvre les besoins des espèces de la même guilde2 présentant un enjeu écologique plus faible 
(fongibilité des mesures). Ainsi même si aucune mesure compensatoire spécifique n’est prévue pour les espèces les 
plus communes ou celles faiblement impactées, les mesures compensatoires appliquées aux espèces patrimoniales 
seront aussi favorables à toutes les espèces fréquentant les mêmes habitats. 

Pour une guilde donnée, on retiendra comme impact résiduel celui de l’espèce la plus impactée et ce, 
indépendamment du niveau d’enjeu écologique de l’espèce dans la mesure où l’évaluation de l’impact résiduel tient 
compte initialement de la sensibilité et de la vulnérabilité de l’espèce. 

De manière générale, afin de guider la recherche des mesures, des coefficients de compensation sont appliqués pour 
chaque impact résiduel surfacique afin de pré dimensionner les mesures adéquates dans la recherche du maintien de 
l’équivalence écologique. 

 

 
Niveau d’impact résiduel 

Fort Assez fort Moyen Faible 

Ratio de compensation 3 ou + 2 ou + 1 ou + 0 à 1 

Ratios de pré dimensionnement des mesures compensatoires selon l’impact résiduel 

                                                           
2 Une guilde écologique est un ensemble d'espèces appartenant à un même groupe taxonomique ou fonctionnel qui 
exploitent une ressource commune de la même manière en même temps, donc partageant la même niche écologique. 
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Globalement, la mise en œuvre des mesures de compensation peut être entreprise : 

− En priorité à proximité de l’impact en s’appuyant sur les données de l’aire d’étude écologique (points 1 et 2 sur 
l’illustration ci-après) ; 

− à défaut ou en complément en dernier recours, dans où à proximité des zonages de biodiversité (ZNIEFF) 
connus à proximité et dont les habitats et espèces sont cohérents avec ceux impactés (point 3 sur l’illustration 
ci-après – ZNIEFF 2 de la vallée de Courtineau). 

 

Les habitats de compensation sont recherchés en priorité à proximité de chaque surface détruite à compenser, de 
préférence du même côté de l’A10.  

 Voir tableau en annexe. 

 

La figure ci-après illustre sur la commune de Sainte-Maure-de-Touraine les recherches pour la guilde des 
pelouses/friches calcicoles sèches (avec présence de l’Azurée du Serpolet).  

   

Restauration d’habitats 
contigus à ceux impactés 
par le projet et contigus à 
l’aménagement écologique 
de talus autoroutiers 

 

Recherches d’habitats à 
restaurer dans l’aire d’étude 
écologique donc à proximité 

 

Recherches ex-situ si 
nécessaire pour atteindre 
l’équivalence écologique 
(mesures de conservation, 
gestion, conventionnement 
dans des zonages 
d’inventaire connus) 

Zones de recherches pour l’emplacement des mesures de compensation (avec, en vert foncé : les limites de l’EPA ; en 
vert clair : l’aire d’étude écologique) 

4.2 Identification des impacts sur la flore 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Dépôts de poussières sur les feuillages 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Prolifération d’espèces invasives 

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements (Laîche digitée) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides (Isopyre faux-pigamon) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles (Odontite de Jaubert) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèce de zones humides ouvertes / prairies humides 
(Fritillaire pintade) 

Exploitation Permanent Prolifération d’espèces invasives 

Synthèse des effets du projet sur les espèces végétales 

 

4.2.1 Odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus) 
4.2.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Odontite de Jaubert 

(Odontites jaubertianus subsp. 
jaubertianus) 

(Source : Ecosphère) 

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. 

Sur la section concernée par les travaux, trois stations sont 
recensées.  
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. 

Protection : niveau national 

Intérêt européen : - 

Espèce vulnérable (VU) en 
région Centre – Val de Loire 

Les différentes stations 
observées le long de l’A10 sont 
globalement en bon état de 
conservation puisqu’au total, la 
population compte environ 
5000 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. 

Fiche espèce : Odontite de Jaubert 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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4.1.2 Evaluation des impacts bruts 
L’évaluation du niveau d’impact brut s’est basée sur l’intensité de l’impact et sur le niveau d’enjeu écologique impacté. 
La valeur de la composante du milieu (enjeu écologique) a été définie en fonction des enjeux de conservation 
régionaux de l’habitat, de la flore et de la faune. 

Nota : De manière générale, le niveau d’enjeu pris dans le cadre du présent dossier est conforme aux récentes listes 
rouges régionales. Ce niveau d’enjeu n’enlève pas la nécessité de prendre les mesures appropriées pour réduire, voire 
compenser l’impact. 

  
Niveau d’enjeu écologique impacté 

Très Fort Fort Assez fort Moyen Faible 

Intensité de 
l’impact 

Fort Très fort Fort Assez fort Moyen Faible 
Moyen Fort Assez fort Moyen Moyen Faible 
Faible Assez fort Moyen Moyen Faible Faible 

Évaluation de l’impact brut selon l’intensité de l’impact et le niveau d’enjeu écologique impacté 

 

Dans un souci de cohérence pour un même projet, l’impact brut retenu est celui qui est le plus élevé des deux régions. 
Les différences significatives sont modulées dans l’intensité de l’impact. 

L’intensité de l’impact est modulée à la hausse ou à la baisse suivant une expertise reposant sur : 

− les particularités éthologiques ou écologiques des espèces (capacité au déplacement et valence écologique 
par exemple) les rendant plus ou moins sensibles à chaque type d’impact ; 

− la zone impactée dans l’aire de répartition naturelle des espèces (plus ou moins affectée, en bord ou au centre 
de l’aire, etc.) influant sur l’état de conservation des populations. 

 

La grille suivante identifie les impacts associés aux espèces et habitats d’espèces quant à la nature globale du projet : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Dépôts de poussières sur les feuillages 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Dégradation des habitats naturels au sein des emprises chantier (pistes) 

Permanent 
Prolifération d’espèces invasives 

Destruction d’habitats et d’habitats d’espèces 

Exploitation Permanent 
Risque de pollution des milieux aquatiques 

Augmentation des nuisances (dérangement des espèces animales) 

Synthèse des effets en fonction de la phase et de la durée de l’impact 

 

Pour mémoire, le détail des surfaces d’habitats naturels impactés est présenté en annexe. 

 

4.1.3 Evaluation des impacts résiduels 
Le niveau d’impact résiduel est réévalué après mise en œuvre de mesures environnementales et écologiques 
spécifiques qui peuvent pallier ou réduire l’altération du milieu naturel. Dans la mesure du possible vis-à-vis de la 
réalité des travaux et en fonction des retours d’expérience favorables connus, les mesures à mettre en œuvre sont 

définies pour préserver l’habitat et ses fonctions. Pour ce faire, les critères utilisés pour l’évaluation de l’intensité de 
l’impact ont été à nouveau considérés en tenant compte des mesures mises en œuvre.  

 

4.1.4 Définition des mesures compensatoires 
La définition des mesures compensatoires : lorsqu’un impact résiduel subsiste, des mesures compensatoires sont 
nécessaires pour maintenir l’équivalence écologique après aménagement.  

D’après le commissariat général au développement durable, les mesures compensatoires doivent être pertinentes et 
suffisantes, notamment quant à leur ampleur et leur localisation, c’est-à-dire qu’elles doivent être : 

− équivalentes (mêmes espèces, mêmes milieux, mêmes fonction, même territoire) ; 

− faisables (techniquement, financièrement, fonctionnellement) ; 

− efficaces (objectifs de résultat et de modalités de suivi et de correction). 

Le programme de compensation comprend des mesures écologiques, telles que des actions de remise en état ou 
d’amélioration des habitats ou des actions de renforcement des populations de certaines espèces. 

 

En complément, des mesures, dites « d’accompagnement » sont définies pour améliorer l’efficience ou donner des 
garanties supplémentaires de succès environnemental aux mesures compensatoires. 

 

Ainsi, la définition du besoin en mesures compensatoires a été évaluée au cas par cas pour les espèces présentant un 
enjeu écologique faible à très fort et pour lesquelles un impact résiduel subsiste. Ainsi pour chaque cortège et/ou 
groupe biologique, une ou plusieurs « espèces chapeaux » ont été retenues. La mise en œuvre de mesures favorables à 
ces espèces chapeaux couvre les besoins des espèces de la même guilde2 présentant un enjeu écologique plus faible 
(fongibilité des mesures). Ainsi même si aucune mesure compensatoire spécifique n’est prévue pour les espèces les 
plus communes ou celles faiblement impactées, les mesures compensatoires appliquées aux espèces patrimoniales 
seront aussi favorables à toutes les espèces fréquentant les mêmes habitats. 

Pour une guilde donnée, on retiendra comme impact résiduel celui de l’espèce la plus impactée et ce, 
indépendamment du niveau d’enjeu écologique de l’espèce dans la mesure où l’évaluation de l’impact résiduel tient 
compte initialement de la sensibilité et de la vulnérabilité de l’espèce. 

De manière générale, afin de guider la recherche des mesures, des coefficients de compensation sont appliqués pour 
chaque impact résiduel surfacique afin de pré dimensionner les mesures adéquates dans la recherche du maintien de 
l’équivalence écologique. 

 

 
Niveau d’impact résiduel 

Fort Assez fort Moyen Faible 

Ratio de compensation 3 ou + 2 ou + 1 ou + 0 à 1 

Ratios de pré dimensionnement des mesures compensatoires selon l’impact résiduel 

                                                           
2 Une guilde écologique est un ensemble d'espèces appartenant à un même groupe taxonomique ou fonctionnel qui 
exploitent une ressource commune de la même manière en même temps, donc partageant la même niche écologique. 

Voir tableau en annexe.

4.2. | Identification des impacts sur la flore
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La localisation actuelle de l’Odontite de Jaubert figure : 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.2.1.2 Analyse des impacts bruts 
L’effet attendu du projet sur cette espèce est la destruction directe de pieds. Les stations d’Odontite de Jaubert étant 
localisées sur les bermes actuelles de l’autoroute A10, la nature même du projet consistant en un élargissement induit 
inéluctablement la destruction des stations d’Odontite de Jaubert.  

Le projet occasionne la destruction de pelouses calcicoles attenantes à l’autoroute actuelle, et ainsi la destruction 
d’habitats favorables et de milieux de report pour cette espèce.  

Ainsi, 3 stations d’Odontite de Jaubert sont directement impactées par le projet. La localisation des stations impactées 
d’Odontite de Jaubert figure sur la cartographie : 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. 

jaubertianus) 
Fort 

Pelouse mésoxérique sur calcaire 
Ourlet calcicole rudéral 

Friche vivace mésohygrophile à 
mésoxérophile sur substrat 

remanié 

3 Fort Fort 

Impacts bruts du projet sur l’Odontite de Jaubert 

 

4.2.1.3 Analyse des impacts résiduels 
D’une manière générale, dès lors que des pelouses calcicoles sont concernées par le projet, des mesures adaptées 
sont mises en œuvre en phase chantier ainsi qu’en phase exploitation afin de supprimer ou réduire les impacts du 
projet. Au titre des mesures d’évitement et de réduction, les emprises de l’espace d’aménagement potentiel 
optimisent notamment les emprises sur les zones mises en défens lors de la précédente phase ainsi que sur les 
habitats d’espèces protégées, tout en prenant en compte toutes les composantes du projet ainsi que les emprises 
chantier. 

Ainsi, des mesures spécifiques aux cortèges des espèces calcicoles sont apportées pour réduire les impacts attendus 
sur cette espèce. La mesure, consistant notamment en du déplaquage/replaquage de pelouses calcicoles sur les talus 
attenant à la plate-forme autoroutière réaménagés préalablement avec substrat favorable, permettra de préserver les 
pieds directement impactés par le projet.  

En outre, en phase exploitation, la valorisation et la gestion adaptée des dépendances vertes et des talus (milieux 
ouverts calcicoles) assurera le maintien de conditions favorables à cette espèce à enjeux. 

 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Odontite de Jaubert 

(Odontites 
jaubertianus subsp. 
jaubertianus) 

Fort Fort 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de 
conservation et protégées 

MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 14.1 : Réaménagement spécifique de talus pour 
recréer des habitats de pelouses, friches calcicoles 

favorables à l’Azuré du serpolet et l’Odontite de Jaubert 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Assez fort 

Impacts résiduels du projet sur l’Odontite de Jaubert 

 

4.2.1.4 Analyse de la dette écologique 
La dette écologique s’élève à hauteur de 4,0 ha. 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Pelouses, 
friches, fourrés 
calcicoles 

Odontite de 
Jaubert 2,0 ha 2 4,0 ha 

1 ha en acquisition 
3 ha en 

conventionnement 
(en cours de 
recherche) 

Cette mesure est fongible avec une 
espèce à enjeux forts comme l'Azuré 
du serpolet. Le projet prévoit 
l’acquisition d’une bande de terrain 
d’1 ha dans le secteur favorable des 
coteaux de la Manse. Cette zone est 
contigüe à l’espace dédié à la mesure 
de réduction spécifique MR14.1. Une 
recherche de conventionnement dans 
ce secteur ou cette vallée est en cours 
pour les 3 ha restants. 

Appréciation de la dette écologique 

 

Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3.

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.
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4.2.1.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de la mesure compensatoire ayant trait à la restauration de milieux calcicoles accompagnée d’une 
gestion adaptée favorisera l’expression d’habitats favorables à l’implantation de l’Odontite de Jaubert. Cette opération 
renforcera localement la population de cette espèce, ainsi que la continuité écologique liée aux pelouses calcicoles. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel (après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. 

jaubertianus) 
Fort Fort Assez fort 

MC 1 : 
Restauration de 

pelouses, friches, 
fourrés calcicoles 
et gestion adaptée 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Odontite de Jaubert 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.2.2 Laîche digitée (Carex digitata) 
4.2.2.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

LL
Laîche digitée (Carex digitata) 

(Source : Ecosphère) 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi menacée (NT) en 
région Centre – Val de Loire 

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. 

Fiche espèce : Laîche digitée 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.2.2.2 Analyse des impacts bruts 
La construction du viaduc enjambant la vallée du Courtineau implique la destruction d’une chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline sur les coteaux du Courtineau. Bien que cet habitat soit en mauvais état de conservation, il 
abrite néanmoins une centaine de pieds de Laîche digitée, qui seront directement impactés par le projet.  

 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Assez fort Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline 1 Moyen Moyen 

Impacts bruts du projet sur la Laîche digitée 

 

4.2.2.3 Analyse des impacts résiduels 
Les mesures d’évitement consistant en l’optimisation des emprises d’aménagement ont permis d’épargner la station 
la plus conséquente. Des mesures spécifiques sont néanmoins nécessaires pour réduire l’impact sur les pieds 
impactés dans l’emprise du chantier. Ces dernières consistent notamment au déplacement d’individus par mottes en 
milieu favorable ex-situ ou in-situ. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Assez fort Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de 
conservation et protégées 

MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Impacts résiduels du projet sur la Laîche digitée 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 
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4.2.1.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de la mesure compensatoire ayant trait à la restauration de milieux calcicoles accompagnée d’une 
gestion adaptée favorisera l’expression d’habitats favorables à l’implantation de l’Odontite de Jaubert. Cette opération 
renforcera localement la population de cette espèce, ainsi que la continuité écologique liée aux pelouses calcicoles. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel (après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. 

jaubertianus) 
Fort Fort Assez fort 

MC 1 : 
Restauration de 

pelouses, friches, 
fourrés calcicoles 
et gestion adaptée 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Odontite de Jaubert 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.2.2 Laîche digitée (Carex digitata) 
4.2.2.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

LL
Laîche digitée (Carex digitata) 

(Source : Ecosphère) 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi menacée (NT) en 
région Centre – Val de Loire 

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. 

Fiche espèce : Laîche digitée 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.2.2.2 Analyse des impacts bruts 
La construction du viaduc enjambant la vallée du Courtineau implique la destruction d’une chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline sur les coteaux du Courtineau. Bien que cet habitat soit en mauvais état de conservation, il 
abrite néanmoins une centaine de pieds de Laîche digitée, qui seront directement impactés par le projet.  

 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Assez fort Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline 1 Moyen Moyen 

Impacts bruts du projet sur la Laîche digitée 

 

4.2.2.3 Analyse des impacts résiduels 
Les mesures d’évitement consistant en l’optimisation des emprises d’aménagement ont permis d’épargner la station 
la plus conséquente. Des mesures spécifiques sont néanmoins nécessaires pour réduire l’impact sur les pieds 
impactés dans l’emprise du chantier. Ces dernières consistent notamment au déplacement d’individus par mottes en 
milieu favorable ex-situ ou in-situ. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Assez fort Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de 
conservation et protégées 

MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Impacts résiduels du projet sur la Laîche digitée 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 
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4.2.1.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de la mesure compensatoire ayant trait à la restauration de milieux calcicoles accompagnée d’une 
gestion adaptée favorisera l’expression d’habitats favorables à l’implantation de l’Odontite de Jaubert. Cette opération 
renforcera localement la population de cette espèce, ainsi que la continuité écologique liée aux pelouses calcicoles. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel (après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. 

jaubertianus) 
Fort Fort Assez fort 

MC 1 : 
Restauration de 

pelouses, friches, 
fourrés calcicoles 
et gestion adaptée 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Odontite de Jaubert 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.2.2 Laîche digitée (Carex digitata) 
4.2.2.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

LL
Laîche digitée (Carex digitata) 

(Source : Ecosphère) 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi menacée (NT) en 
région Centre – Val de Loire 

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. 

Fiche espèce : Laîche digitée 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.2.2.2 Analyse des impacts bruts 
La construction du viaduc enjambant la vallée du Courtineau implique la destruction d’une chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline sur les coteaux du Courtineau. Bien que cet habitat soit en mauvais état de conservation, il 
abrite néanmoins une centaine de pieds de Laîche digitée, qui seront directement impactés par le projet.  

 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Assez fort Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline 1 Moyen Moyen 

Impacts bruts du projet sur la Laîche digitée 

 

4.2.2.3 Analyse des impacts résiduels 
Les mesures d’évitement consistant en l’optimisation des emprises d’aménagement ont permis d’épargner la station 
la plus conséquente. Des mesures spécifiques sont néanmoins nécessaires pour réduire l’impact sur les pieds 
impactés dans l’emprise du chantier. Ces dernières consistent notamment au déplacement d’individus par mottes en 
milieu favorable ex-situ ou in-situ. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Assez fort Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de 
conservation et protégées 

MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Impacts résiduels du projet sur la Laîche digitée 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 
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La localisation actuelle de l’Odontite de Jaubert figure : 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.2.1.2 Analyse des impacts bruts 
L’effet attendu du projet sur cette espèce est la destruction directe de pieds. Les stations d’Odontite de Jaubert étant 
localisées sur les bermes actuelles de l’autoroute A10, la nature même du projet consistant en un élargissement induit 
inéluctablement la destruction des stations d’Odontite de Jaubert.  

Le projet occasionne la destruction de pelouses calcicoles attenantes à l’autoroute actuelle, et ainsi la destruction 
d’habitats favorables et de milieux de report pour cette espèce.  

Ainsi, 3 stations d’Odontite de Jaubert sont directement impactées par le projet. La localisation des stations impactées 
d’Odontite de Jaubert figure sur la cartographie : 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. 

jaubertianus) 
Fort 

Pelouse mésoxérique sur calcaire 
Ourlet calcicole rudéral 

Friche vivace mésohygrophile à 
mésoxérophile sur substrat 

remanié 

3 Fort Fort 

Impacts bruts du projet sur l’Odontite de Jaubert 

 

4.2.1.3 Analyse des impacts résiduels 
D’une manière générale, dès lors que des pelouses calcicoles sont concernées par le projet, des mesures adaptées 
sont mises en œuvre en phase chantier ainsi qu’en phase exploitation afin de supprimer ou réduire les impacts du 
projet. Au titre des mesures d’évitement et de réduction, les emprises de l’espace d’aménagement potentiel 
optimisent notamment les emprises sur les zones mises en défens lors de la précédente phase ainsi que sur les 
habitats d’espèces protégées, tout en prenant en compte toutes les composantes du projet ainsi que les emprises 
chantier. 

Ainsi, des mesures spécifiques aux cortèges des espèces calcicoles sont apportées pour réduire les impacts attendus 
sur cette espèce. La mesure, consistant notamment en du déplaquage/replaquage de pelouses calcicoles sur les talus 
attenant à la plate-forme autoroutière réaménagés préalablement avec substrat favorable, permettra de préserver les 
pieds directement impactés par le projet.  

En outre, en phase exploitation, la valorisation et la gestion adaptée des dépendances vertes et des talus (milieux 
ouverts calcicoles) assurera le maintien de conditions favorables à cette espèce à enjeux. 

 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Odontite de Jaubert 

(Odontites 
jaubertianus subsp. 
jaubertianus) 

Fort Fort 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de 
conservation et protégées 

MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 14.1 : Réaménagement spécifique de talus pour 
recréer des habitats de pelouses, friches calcicoles 

favorables à l’Azuré du serpolet et l’Odontite de Jaubert 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Assez fort 

Impacts résiduels du projet sur l’Odontite de Jaubert 

 

4.2.1.4 Analyse de la dette écologique 
La dette écologique s’élève à hauteur de 4,0 ha. 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Pelouses, 
friches, fourrés 
calcicoles 

Odontite de 
Jaubert 2,0 ha 2 4,0 ha 

1 ha en acquisition 
3 ha en 

conventionnement 
(en cours de 
recherche) 

Cette mesure est fongible avec une 
espèce à enjeux forts comme l'Azuré 
du serpolet. Le projet prévoit 
l’acquisition d’une bande de terrain 
d’1 ha dans le secteur favorable des 
coteaux de la Manse. Cette zone est 
contigüe à l’espace dédié à la mesure 
de réduction spécifique MR14.1. Une 
recherche de conventionnement dans 
ce secteur ou cette vallée est en cours 
pour les 3 ha restants. 

Appréciation de la dette écologique 

 

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.

Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3.

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.
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4.2.2.4 Analyse de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisements Laîche 
digitée 0,07 ha 1 Min. 0,07 

ha 

0,7 ha de stations 
favorables en 

conventionnement 
sur les parcelles 
YK26 et ZB168 à 

Sainte-Maure-de-
Touraine 

Cette mesure est localisée à proximité 
de l’impact dans le boisement du 
coteau du Courtineau. De manière 
plus large, sur ce boisement cette 

mesure est fongible avec la mesure 
concernant les chiroptères et 

l’Isopyre-faux-pigamon. La mesure 
s’inscrit sur un secteur favorable où 

est présente la Laîche digitée. Au-delà 
de la conservation de l’existant, la 
mesure porte sur l’extension de la 

station par des opérations simples et 
manuelles de gestion du sous-bois.  

Appréciation de la dette écologique 

 

4.2.2.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoire 
La mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques à la conservation de cette espèce est nécessaire pour 
garantir sa pérennisation. Suite aux opérations de déplacement, une gestion spécifique et favorable à la pérennisation 
de la station déplacée sera mise en œuvre. Cette opération garantira la pérennisation de la station mais permettra 
aussi de renforcer localement la population de Laîche digitée. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel (après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Assez fort Moyen Faible 

MC 4 : Boisements 
favorables aux 
chiroptères : 

Gestion spécifique 
à la Laîche digitée 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Laîche digitée 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.2.3 Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 
4.2.3.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans 
le fuseau d’étude 

Fritillaire pintade 

(Fritillaria meleagris) 

(Source : Ecosphère) 

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 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). 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi menacée (NT) en région Centre – 
Val de Loire 

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. 

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) 
compte 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. 

Fiche espèce : Fritillaire pintade 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.

Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3.
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4.2.3.2 Analyse des impacts bruts 
Sur l’ensemble des stations relevées bibliographiquement ou suite aux expertises spécifiques de terrain, la station de 
Fritillaire pintade du bois du Château de Longue plaine comptant 800 pieds est en partie impactée par le projet. 
L’impact induit la destruction directe de 1,92 ha de Chênaie-charmaie constituant un habitat favorable avéré à cette 
espèce.  

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à  acidicline 

1 Moyen Moyen 

Impacts bruts du projet sur la Fritillaire pintade 

 

4.2.3.3 Analyse des impacts résiduels 
L’optimisation de l’implantation du chantier permet d’éviter deux stations de Fritillaire pintade. Des mesures 
spécifiques sont néanmoins nécessaires pour réduire l’impact sur les pieds localisés dans l’emprise du chantier, 
consistant notamment au déplacement d’individus en milieu favorable ex-situ ou in-situ. 

 

Espèce végétale Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria 
meleagris) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 

et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Impacts résiduels du projet sur la Fritillaire pintade 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.2.3.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Zones humides 
ouvertes / 

prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade 1,92 ha 1 1,92 ha 

1,92 ha de 
reconversion de 

peupleraie en 
prairie humide en 
partie favorable à 

la Fritillaire 
pintade.  

Mesure en 
conventionnement 

sur la parcelle 
AR11, commune 

de Monts. 
(cf. chapitre 

5.1.10) 

Cette mesure est localisée à proximité 
de l’impact dans la vallée de l’Indre. 

De manière plus large, sur ce secteur 
fonctionnel des mesures 

compensatoires sont prises pour le 
castor d’Europe (profitables aussi à 

une colonisation future par la Loutre 
d’Europe), le Brochet et le Pigamon 
jaune. La mesure consiste à ne pas 

reconduire la populiculture 
préexistante, à reconvertir la parcelle 
en prairie et à mettre en œuvre une 
gestion par fauchage adaptée. Cette 
mesure de réduction MR3 consiste à 

transférer les pieds de Fritillaire 
impactés. 

Appréciation de la dette écologique 

 

Les mesures compensatoires évaluées sur la base des stations impactées s’élèvent à 1,92 ha. La recherche des 
secteurs de compensation s’effectuera en priorité sur les zones humides du lieu de l’impact. Par ailleurs, d’autres 
mesures compensatoires définies pour d’autres espèces végétales ou animales protégées bénéficieront à cette espèce 
(création/restauration de zones humides). 

 

4.2.3.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques à la conservation de cette espèce est nécessaire pour 
garantir sa pérennisation. Le déplacement de bulbes de Fritillaire pintade impactés par le projet au sein des zones 
humides compensées permettra de garantir la pérennité de cette espèce avec une gestion adaptée. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 7 : 

Création/restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Fritillaire pintade 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 
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4.2.2.4 Analyse de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisements Laîche 
digitée 0,07 ha 1 Min. 0,07 

ha 

0,7 ha de stations 
favorables en 

conventionnement 
sur les parcelles 
YK26 et ZB168 à 

Sainte-Maure-de-
Touraine 

Cette mesure est localisée à proximité 
de l’impact dans le boisement du 
coteau du Courtineau. De manière 
plus large, sur ce boisement cette 

mesure est fongible avec la mesure 
concernant les chiroptères et 

l’Isopyre-faux-pigamon. La mesure 
s’inscrit sur un secteur favorable où 

est présente la Laîche digitée. Au-delà 
de la conservation de l’existant, la 
mesure porte sur l’extension de la 

station par des opérations simples et 
manuelles de gestion du sous-bois.  

Appréciation de la dette écologique 

 

4.2.2.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoire 
La mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques à la conservation de cette espèce est nécessaire pour 
garantir sa pérennisation. Suite aux opérations de déplacement, une gestion spécifique et favorable à la pérennisation 
de la station déplacée sera mise en œuvre. Cette opération garantira la pérennisation de la station mais permettra 
aussi de renforcer localement la population de Laîche digitée. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel (après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Assez fort Moyen Faible 

MC 4 : Boisements 
favorables aux 
chiroptères : 

Gestion spécifique 
à la Laîche digitée 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Laîche digitée 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.2.3 Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 
4.2.3.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans 
le fuseau d’étude 

Fritillaire pintade 

(Fritillaria meleagris) 

(Source : Ecosphère) 

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 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). 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi menacée (NT) en région Centre – 
Val de Loire 

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. 

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) 
compte 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. 

Fiche espèce : Fritillaire pintade 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.
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4.2.4 Autres espèces floristiques protégées communes 
Parmi les espèces protégées communes, un cortège désignant un certain nombre d’espèces qui ont en commun des 
faciès préférentiels que sont notamment les milieux thermophiles à tendance calcicole ressort. Certaines d’entre elles 
peuvent néanmoins occuper, en complément ou de façon plus spécifique, d’autres faciès comme les boisements épars 
calcicoles. Ainsi, ressortent l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme pendu et la Céphalanthère à longues feuilles. 

Trois autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
le Polystic à soie, fougère affectionnant les boisements humides à tendance acide, et la Samole de Valérand, espèces 
aquatique à tendance calcicole. 

 

4.2.4.1 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

IIsopyre faux-pigamon 

(Isopyrum thalictroides) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les sous-bois frais ou humides 
de basse altitude et ne supportant pas l’ouverture du 
couvert forestier. 

Cette espèce a été observée dans la vallée du 
Courtineau. 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire  

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. 

Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des milieux calcicoles ouverts ou semi-
ouverts, aussi bien sur des substrats humides que 
xériques. 
Cette espèce a été observée dans trois secteurs 
d’accotements autoroutiers de l’A10. Ces secteurs se 
trouvent aux PR 222 (Monts), 224 (Sorigny), 237 
(Sainte-Maure-de-Touraine). 
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. 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Trois stations impactées 
regroupent en moyenne cinq 
individus et leur habitat, du fait des 
gestions régulières pratiquées sur les 
accotements, est stable. Elles sont 
dans un état de conservation moyen. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

(Cephalanthera longifolia) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce observée généralement dans des 
boisements clairs et thermophiles sur substrat 
neutre ou calcaire. 
Cette espèce a été observée au droit d’accotements 
autoroutiers et de boisements localisés à hauteur 
des PR 237 (Sainte-Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
La station située au PR 237 compte 
une trentaine d’individus et se 
trouve dans un habitat stable. Son état 
de conservation est bon. 

Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les pelouses calcicoles 
mésoxériques. 
Cette espèce a été observée dans un secteur des 
accotements autoroutiers de l’A10 (dans la partie 
région Centre - Val de Loire), au PR 239 (Sainte-
Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Une station compte au total une 
cinquantaine d’individus, situés 
dans des habitats relativement stables 
du fait de la gestion appliquée sur les 
accotements autoroutiers. Leur état 
de conservation est bon. 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 

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 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
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 Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 
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4.2.4 Autres espèces floristiques protégées communes 
Parmi les espèces protégées communes, un cortège désignant un certain nombre d’espèces qui ont en commun des 
faciès préférentiels que sont notamment les milieux thermophiles à tendance calcicole ressort. Certaines d’entre elles 
peuvent néanmoins occuper, en complément ou de façon plus spécifique, d’autres faciès comme les boisements épars 
calcicoles. Ainsi, ressortent l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme pendu et la Céphalanthère à longues feuilles. 

Trois autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
le Polystic à soie, fougère affectionnant les boisements humides à tendance acide, et la Samole de Valérand, espèces 
aquatique à tendance calcicole. 

 

4.2.4.1 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

IIsopyre faux-pigamon 

(Isopyrum thalictroides) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les sous-bois frais ou humides 
de basse altitude et ne supportant pas l’ouverture du 
couvert forestier. 

Cette espèce a été observée dans la vallée du 
Courtineau. 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire  

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. 

Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des milieux calcicoles ouverts ou semi-
ouverts, aussi bien sur des substrats humides que 
xériques. 
Cette espèce a été observée dans trois secteurs 
d’accotements autoroutiers de l’A10. Ces secteurs se 
trouvent aux PR 222 (Monts), 224 (Sorigny), 237 
(Sainte-Maure-de-Touraine). 
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. 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Trois stations impactées 
regroupent en moyenne cinq 
individus et leur habitat, du fait des 
gestions régulières pratiquées sur les 
accotements, est stable. Elles sont 
dans un état de conservation moyen. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

(Cephalanthera longifolia) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce observée généralement dans des 
boisements clairs et thermophiles sur substrat 
neutre ou calcaire. 
Cette espèce a été observée au droit d’accotements 
autoroutiers et de boisements localisés à hauteur 
des PR 237 (Sainte-Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
La station située au PR 237 compte 
une trentaine d’individus et se 
trouve dans un habitat stable. Son état 
de conservation est bon. 

Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les pelouses calcicoles 
mésoxériques. 
Cette espèce a été observée dans un secteur des 
accotements autoroutiers de l’A10 (dans la partie 
région Centre - Val de Loire), au PR 239 (Sainte-
Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Une station compte au total une 
cinquantaine d’individus, situés 
dans des habitats relativement stables 
du fait de la gestion appliquée sur les 
accotements autoroutiers. Leur état 
de conservation est bon. 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 

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 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
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 Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 
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4.2.4 Autres espèces floristiques protégées communes 
Parmi les espèces protégées communes, un cortège désignant un certain nombre d’espèces qui ont en commun des 
faciès préférentiels que sont notamment les milieux thermophiles à tendance calcicole ressort. Certaines d’entre elles 
peuvent néanmoins occuper, en complément ou de façon plus spécifique, d’autres faciès comme les boisements épars 
calcicoles. Ainsi, ressortent l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme pendu et la Céphalanthère à longues feuilles. 

Trois autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
le Polystic à soie, fougère affectionnant les boisements humides à tendance acide, et la Samole de Valérand, espèces 
aquatique à tendance calcicole. 

 

4.2.4.1 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

IIsopyre faux-pigamon 

(Isopyrum thalictroides) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les sous-bois frais ou humides 
de basse altitude et ne supportant pas l’ouverture du 
couvert forestier. 

Cette espèce a été observée dans la vallée du 
Courtineau. 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire  

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. 

Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des milieux calcicoles ouverts ou semi-
ouverts, aussi bien sur des substrats humides que 
xériques. 
Cette espèce a été observée dans trois secteurs 
d’accotements autoroutiers de l’A10. Ces secteurs se 
trouvent aux PR 222 (Monts), 224 (Sorigny), 237 
(Sainte-Maure-de-Touraine). 
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. 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Trois stations impactées 
regroupent en moyenne cinq 
individus et leur habitat, du fait des 
gestions régulières pratiquées sur les 
accotements, est stable. Elles sont 
dans un état de conservation moyen. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

(Cephalanthera longifolia) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce observée généralement dans des 
boisements clairs et thermophiles sur substrat 
neutre ou calcaire. 
Cette espèce a été observée au droit d’accotements 
autoroutiers et de boisements localisés à hauteur 
des PR 237 (Sainte-Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
La station située au PR 237 compte 
une trentaine d’individus et se 
trouve dans un habitat stable. Son état 
de conservation est bon. 

Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les pelouses calcicoles 
mésoxériques. 
Cette espèce a été observée dans un secteur des 
accotements autoroutiers de l’A10 (dans la partie 
région Centre - Val de Loire), au PR 239 (Sainte-
Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Une station compte au total une 
cinquantaine d’individus, situés 
dans des habitats relativement stables 
du fait de la gestion appliquée sur les 
accotements autoroutiers. Leur état 
de conservation est bon. 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 

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 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
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 Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 
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4.2.4 Autres espèces floristiques protégées communes 
Parmi les espèces protégées communes, un cortège désignant un certain nombre d’espèces qui ont en commun des 
faciès préférentiels que sont notamment les milieux thermophiles à tendance calcicole ressort. Certaines d’entre elles 
peuvent néanmoins occuper, en complément ou de façon plus spécifique, d’autres faciès comme les boisements épars 
calcicoles. Ainsi, ressortent l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme pendu et la Céphalanthère à longues feuilles. 

Trois autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
le Polystic à soie, fougère affectionnant les boisements humides à tendance acide, et la Samole de Valérand, espèces 
aquatique à tendance calcicole. 

 

4.2.4.1 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

IIsopyre faux-pigamon 

(Isopyrum thalictroides) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les sous-bois frais ou humides 
de basse altitude et ne supportant pas l’ouverture du 
couvert forestier. 

Cette espèce a été observée dans la vallée du 
Courtineau. 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire  

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. 

Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des milieux calcicoles ouverts ou semi-
ouverts, aussi bien sur des substrats humides que 
xériques. 
Cette espèce a été observée dans trois secteurs 
d’accotements autoroutiers de l’A10. Ces secteurs se 
trouvent aux PR 222 (Monts), 224 (Sorigny), 237 
(Sainte-Maure-de-Touraine). 
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. 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Trois stations impactées 
regroupent en moyenne cinq 
individus et leur habitat, du fait des 
gestions régulières pratiquées sur les 
accotements, est stable. Elles sont 
dans un état de conservation moyen. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

(Cephalanthera longifolia) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce observée généralement dans des 
boisements clairs et thermophiles sur substrat 
neutre ou calcaire. 
Cette espèce a été observée au droit d’accotements 
autoroutiers et de boisements localisés à hauteur 
des PR 237 (Sainte-Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
La station située au PR 237 compte 
une trentaine d’individus et se 
trouve dans un habitat stable. Son état 
de conservation est bon. 

Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les pelouses calcicoles 
mésoxériques. 
Cette espèce a été observée dans un secteur des 
accotements autoroutiers de l’A10 (dans la partie 
région Centre - Val de Loire), au PR 239 (Sainte-
Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Une station compte au total une 
cinquantaine d’individus, situés 
dans des habitats relativement stables 
du fait de la gestion appliquée sur les 
accotements autoroutiers. Leur état 
de conservation est bon. 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 

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 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
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 Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 
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4.2.4 Autres espèces floristiques protégées communes 
Parmi les espèces protégées communes, un cortège désignant un certain nombre d’espèces qui ont en commun des 
faciès préférentiels que sont notamment les milieux thermophiles à tendance calcicole ressort. Certaines d’entre elles 
peuvent néanmoins occuper, en complément ou de façon plus spécifique, d’autres faciès comme les boisements épars 
calcicoles. Ainsi, ressortent l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme pendu et la Céphalanthère à longues feuilles. 

Trois autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
le Polystic à soie, fougère affectionnant les boisements humides à tendance acide, et la Samole de Valérand, espèces 
aquatique à tendance calcicole. 

 

4.2.4.1 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

IIsopyre faux-pigamon 

(Isopyrum thalictroides) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les sous-bois frais ou humides 
de basse altitude et ne supportant pas l’ouverture du 
couvert forestier. 

Cette espèce a été observée dans la vallée du 
Courtineau. 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire  

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. 

Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des milieux calcicoles ouverts ou semi-
ouverts, aussi bien sur des substrats humides que 
xériques. 
Cette espèce a été observée dans trois secteurs 
d’accotements autoroutiers de l’A10. Ces secteurs se 
trouvent aux PR 222 (Monts), 224 (Sorigny), 237 
(Sainte-Maure-de-Touraine). 
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. 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Trois stations impactées 
regroupent en moyenne cinq 
individus et leur habitat, du fait des 
gestions régulières pratiquées sur les 
accotements, est stable. Elles sont 
dans un état de conservation moyen. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

(Cephalanthera longifolia) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce observée généralement dans des 
boisements clairs et thermophiles sur substrat 
neutre ou calcaire. 
Cette espèce a été observée au droit d’accotements 
autoroutiers et de boisements localisés à hauteur 
des PR 237 (Sainte-Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
La station située au PR 237 compte 
une trentaine d’individus et se 
trouve dans un habitat stable. Son état 
de conservation est bon. 

Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les pelouses calcicoles 
mésoxériques. 
Cette espèce a été observée dans un secteur des 
accotements autoroutiers de l’A10 (dans la partie 
région Centre - Val de Loire), au PR 239 (Sainte-
Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Une station compte au total une 
cinquantaine d’individus, situés 
dans des habitats relativement stables 
du fait de la gestion appliquée sur les 
accotements autoroutiers. Leur état 
de conservation est bon. 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 

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 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
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 Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 
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4.2.4 Autres espèces floristiques protégées communes 
Parmi les espèces protégées communes, un cortège désignant un certain nombre d’espèces qui ont en commun des 
faciès préférentiels que sont notamment les milieux thermophiles à tendance calcicole ressort. Certaines d’entre elles 
peuvent néanmoins occuper, en complément ou de façon plus spécifique, d’autres faciès comme les boisements épars 
calcicoles. Ainsi, ressortent l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme pendu et la Céphalanthère à longues feuilles. 

Trois autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
le Polystic à soie, fougère affectionnant les boisements humides à tendance acide, et la Samole de Valérand, espèces 
aquatique à tendance calcicole. 

 

4.2.4.1 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

IIsopyre faux-pigamon 

(Isopyrum thalictroides) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les sous-bois frais ou humides 
de basse altitude et ne supportant pas l’ouverture du 
couvert forestier. 

Cette espèce a été observée dans la vallée du 
Courtineau. 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire  

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. 

Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des milieux calcicoles ouverts ou semi-
ouverts, aussi bien sur des substrats humides que 
xériques. 
Cette espèce a été observée dans trois secteurs 
d’accotements autoroutiers de l’A10. Ces secteurs se 
trouvent aux PR 222 (Monts), 224 (Sorigny), 237 
(Sainte-Maure-de-Touraine). 
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. 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Trois stations impactées 
regroupent en moyenne cinq 
individus et leur habitat, du fait des 
gestions régulières pratiquées sur les 
accotements, est stable. Elles sont 
dans un état de conservation moyen. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

(Cephalanthera longifolia) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce observée généralement dans des 
boisements clairs et thermophiles sur substrat 
neutre ou calcaire. 
Cette espèce a été observée au droit d’accotements 
autoroutiers et de boisements localisés à hauteur 
des PR 237 (Sainte-Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
La station située au PR 237 compte 
une trentaine d’individus et se 
trouve dans un habitat stable. Son état 
de conservation est bon. 

Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les pelouses calcicoles 
mésoxériques. 
Cette espèce a été observée dans un secteur des 
accotements autoroutiers de l’A10 (dans la partie 
région Centre - Val de Loire), au PR 239 (Sainte-
Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Une station compte au total une 
cinquantaine d’individus, situés 
dans des habitats relativement stables 
du fait de la gestion appliquée sur les 
accotements autoroutiers. Leur état 
de conservation est bon. 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 

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 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
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 Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

(Source : Ecosphère) département où elle est la plus fréquente. Depuis le 
début des années 2000, elle a été observée dans 73 
communes.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Polystic à soie 
(Polystichum setiferum) 

(Source : Ecosphère) 

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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 

La population de la vallée de 
Courtineau compte 5 individus dans 
un habitat en bon état de 
conservation. 

 
Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 
(Source : Ecosphère) 

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.  
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
 
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. 

Fiche espèce : Isopyre-faux pigamon, Orchis pyramidal, Céphalanthère à longue feuille, Orchis homme pendu, 
Pigamon jaune, Polistic à soie, Samole de Valérand 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.2.4.2 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace potentiel d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de 
stations floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont 
directement impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont 
impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

La construction du viaduc du Courtineau, malgré la restriction des emprises de travaux, implique la destruction d’une 
station de Polystic à soie dans la vallée du Courtineau. Les travaux impliquent aussi la destruction d’une population 
d’Isopyre faux-pigamon en fond de vallée à hauteur de 6000 pieds. 

A l’instar, les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entraine la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Isopyre faux-pigamon 

Faible 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Erablaie avec faciès sur pente 

1 Moyen 

Faible 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

Friche vivace mésophile à 
méso-xérophile 2 

Faible 

Orchis homme-pendu Fourré calcicole rudéral 1 

Orchis pyramidal Friche vivace mésophile à 
méso-xérophile 3 

Pigamon jaune Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 

Polystic à soie 

Interface entre Chênaie-
charmaie neutrocalcicole à 
acidicline et Aulnaie frênaie 

des eaux vives 

1 

Samole de Valerand Pièces d’eau 2 

Impacts bruts du projet sur la Céphalanthère à longues feuilles, l’Orchis homme pendu, l’Orchis pyramidal, le Pigamon 
jaune, le Polystic à soie, la Samole de Valérand 

 

4.2.4.3 Analyse des impacts résiduels 
Outre les mesures classiques de réduction des emprises du chantier, permettant d’éviter ou de limiter les destructions 
sur des stations proches des emprises, les individus directement impactés pourront bénéficier de mesures 
complémentaires permettant de réduire les impacts sur les populations : 

− récolte de graines préalablement aux travaux, et réensemencement in-situ ou ex-situ sur les sites spécifiques 
réaménagés ou acquis. La collecte sera organisée en fonction de la disponibilité en graine et de la date de 
parution de l’arrêté d’autorisation ; 

− transplantations d’individus ou de placettes d’individus préalablement au dégagement des emprises ; 

− collecte de bulbes et de rhizomes en fin de période végétative (entrée en dormance) et replantation in-situ ou 
ex-situ favorables (sites spécifiques réaménagés ou acquisition de sites favorables). 
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4.2.4 Autres espèces floristiques protégées communes 
Parmi les espèces protégées communes, un cortège désignant un certain nombre d’espèces qui ont en commun des 
faciès préférentiels que sont notamment les milieux thermophiles à tendance calcicole ressort. Certaines d’entre elles 
peuvent néanmoins occuper, en complément ou de façon plus spécifique, d’autres faciès comme les boisements épars 
calcicoles. Ainsi, ressortent l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme pendu et la Céphalanthère à longues feuilles. 

Trois autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
le Polystic à soie, fougère affectionnant les boisements humides à tendance acide, et la Samole de Valérand, espèces 
aquatique à tendance calcicole. 

 

4.2.4.1 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

IIsopyre faux-pigamon 

(Isopyrum thalictroides) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les sous-bois frais ou humides 
de basse altitude et ne supportant pas l’ouverture du 
couvert forestier. 

Cette espèce a été observée dans la vallée du 
Courtineau. 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire  

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. 

Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des milieux calcicoles ouverts ou semi-
ouverts, aussi bien sur des substrats humides que 
xériques. 
Cette espèce a été observée dans trois secteurs 
d’accotements autoroutiers de l’A10. Ces secteurs se 
trouvent aux PR 222 (Monts), 224 (Sorigny), 237 
(Sainte-Maure-de-Touraine). 
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. 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Trois stations impactées 
regroupent en moyenne cinq 
individus et leur habitat, du fait des 
gestions régulières pratiquées sur les 
accotements, est stable. Elles sont 
dans un état de conservation moyen. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

(Cephalanthera longifolia) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce observée généralement dans des 
boisements clairs et thermophiles sur substrat 
neutre ou calcaire. 
Cette espèce a été observée au droit d’accotements 
autoroutiers et de boisements localisés à hauteur 
des PR 237 (Sainte-Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
La station située au PR 237 compte 
une trentaine d’individus et se 
trouve dans un habitat stable. Son état 
de conservation est bon. 

Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les pelouses calcicoles 
mésoxériques. 
Cette espèce a été observée dans un secteur des 
accotements autoroutiers de l’A10 (dans la partie 
région Centre - Val de Loire), au PR 239 (Sainte-
Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Une station compte au total une 
cinquantaine d’individus, situés 
dans des habitats relativement stables 
du fait de la gestion appliquée sur les 
accotements autoroutiers. Leur état 
de conservation est bon. 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 

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 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
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 Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 
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4.2.4 Autres espèces floristiques protégées communes 
Parmi les espèces protégées communes, un cortège désignant un certain nombre d’espèces qui ont en commun des 
faciès préférentiels que sont notamment les milieux thermophiles à tendance calcicole ressort. Certaines d’entre elles 
peuvent néanmoins occuper, en complément ou de façon plus spécifique, d’autres faciès comme les boisements épars 
calcicoles. Ainsi, ressortent l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme pendu et la Céphalanthère à longues feuilles. 

Trois autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
le Polystic à soie, fougère affectionnant les boisements humides à tendance acide, et la Samole de Valérand, espèces 
aquatique à tendance calcicole. 

 

4.2.4.1 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

IIsopyre faux-pigamon 

(Isopyrum thalictroides) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les sous-bois frais ou humides 
de basse altitude et ne supportant pas l’ouverture du 
couvert forestier. 

Cette espèce a été observée dans la vallée du 
Courtineau. 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire  

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. 

Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des milieux calcicoles ouverts ou semi-
ouverts, aussi bien sur des substrats humides que 
xériques. 
Cette espèce a été observée dans trois secteurs 
d’accotements autoroutiers de l’A10. Ces secteurs se 
trouvent aux PR 222 (Monts), 224 (Sorigny), 237 
(Sainte-Maure-de-Touraine). 
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. 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Trois stations impactées 
regroupent en moyenne cinq 
individus et leur habitat, du fait des 
gestions régulières pratiquées sur les 
accotements, est stable. Elles sont 
dans un état de conservation moyen. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

(Cephalanthera longifolia) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce observée généralement dans des 
boisements clairs et thermophiles sur substrat 
neutre ou calcaire. 
Cette espèce a été observée au droit d’accotements 
autoroutiers et de boisements localisés à hauteur 
des PR 237 (Sainte-Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
La station située au PR 237 compte 
une trentaine d’individus et se 
trouve dans un habitat stable. Son état 
de conservation est bon. 

Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les pelouses calcicoles 
mésoxériques. 
Cette espèce a été observée dans un secteur des 
accotements autoroutiers de l’A10 (dans la partie 
région Centre - Val de Loire), au PR 239 (Sainte-
Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Une station compte au total une 
cinquantaine d’individus, situés 
dans des habitats relativement stables 
du fait de la gestion appliquée sur les 
accotements autoroutiers. Leur état 
de conservation est bon. 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 

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 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
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 Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 
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4.2.4 Autres espèces floristiques protégées communes 
Parmi les espèces protégées communes, un cortège désignant un certain nombre d’espèces qui ont en commun des 
faciès préférentiels que sont notamment les milieux thermophiles à tendance calcicole ressort. Certaines d’entre elles 
peuvent néanmoins occuper, en complément ou de façon plus spécifique, d’autres faciès comme les boisements épars 
calcicoles. Ainsi, ressortent l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme pendu et la Céphalanthère à longues feuilles. 

Trois autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
le Polystic à soie, fougère affectionnant les boisements humides à tendance acide, et la Samole de Valérand, espèces 
aquatique à tendance calcicole. 

 

4.2.4.1 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

IIsopyre faux-pigamon 

(Isopyrum thalictroides) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les sous-bois frais ou humides 
de basse altitude et ne supportant pas l’ouverture du 
couvert forestier. 

Cette espèce a été observée dans la vallée du 
Courtineau. 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire  

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. 

Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des milieux calcicoles ouverts ou semi-
ouverts, aussi bien sur des substrats humides que 
xériques. 
Cette espèce a été observée dans trois secteurs 
d’accotements autoroutiers de l’A10. Ces secteurs se 
trouvent aux PR 222 (Monts), 224 (Sorigny), 237 
(Sainte-Maure-de-Touraine). 
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. 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Trois stations impactées 
regroupent en moyenne cinq 
individus et leur habitat, du fait des 
gestions régulières pratiquées sur les 
accotements, est stable. Elles sont 
dans un état de conservation moyen. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

(Cephalanthera longifolia) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce observée généralement dans des 
boisements clairs et thermophiles sur substrat 
neutre ou calcaire. 
Cette espèce a été observée au droit d’accotements 
autoroutiers et de boisements localisés à hauteur 
des PR 237 (Sainte-Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
La station située au PR 237 compte 
une trentaine d’individus et se 
trouve dans un habitat stable. Son état 
de conservation est bon. 

Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les pelouses calcicoles 
mésoxériques. 
Cette espèce a été observée dans un secteur des 
accotements autoroutiers de l’A10 (dans la partie 
région Centre - Val de Loire), au PR 239 (Sainte-
Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Une station compte au total une 
cinquantaine d’individus, situés 
dans des habitats relativement stables 
du fait de la gestion appliquée sur les 
accotements autoroutiers. Leur état 
de conservation est bon. 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 

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 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
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 Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 
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4.2.4 Autres espèces floristiques protégées communes 
Parmi les espèces protégées communes, un cortège désignant un certain nombre d’espèces qui ont en commun des 
faciès préférentiels que sont notamment les milieux thermophiles à tendance calcicole ressort. Certaines d’entre elles 
peuvent néanmoins occuper, en complément ou de façon plus spécifique, d’autres faciès comme les boisements épars 
calcicoles. Ainsi, ressortent l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme pendu et la Céphalanthère à longues feuilles. 

Trois autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
le Polystic à soie, fougère affectionnant les boisements humides à tendance acide, et la Samole de Valérand, espèces 
aquatique à tendance calcicole. 
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conservation dans le fuseau 
d’étude 

IIsopyre faux-pigamon 

(Isopyrum thalictroides) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les sous-bois frais ou humides 
de basse altitude et ne supportant pas l’ouverture du 
couvert forestier. 

Cette espèce a été observée dans la vallée du 
Courtineau. 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire  

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. 

Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des milieux calcicoles ouverts ou semi-
ouverts, aussi bien sur des substrats humides que 
xériques. 
Cette espèce a été observée dans trois secteurs 
d’accotements autoroutiers de l’A10. Ces secteurs se 
trouvent aux PR 222 (Monts), 224 (Sorigny), 237 
(Sainte-Maure-de-Touraine). 
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. 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Trois stations impactées 
regroupent en moyenne cinq 
individus et leur habitat, du fait des 
gestions régulières pratiquées sur les 
accotements, est stable. Elles sont 
dans un état de conservation moyen. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

(Cephalanthera longifolia) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce observée généralement dans des 
boisements clairs et thermophiles sur substrat 
neutre ou calcaire. 
Cette espèce a été observée au droit d’accotements 
autoroutiers et de boisements localisés à hauteur 
des PR 237 (Sainte-Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
La station située au PR 237 compte 
une trentaine d’individus et se 
trouve dans un habitat stable. Son état 
de conservation est bon. 

Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les pelouses calcicoles 
mésoxériques. 
Cette espèce a été observée dans un secteur des 
accotements autoroutiers de l’A10 (dans la partie 
région Centre - Val de Loire), au PR 239 (Sainte-
Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Une station compte au total une 
cinquantaine d’individus, situés 
dans des habitats relativement stables 
du fait de la gestion appliquée sur les 
accotements autoroutiers. Leur état 
de conservation est bon. 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 

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 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
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 Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 
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4.2.4 Autres espèces floristiques protégées communes 
Parmi les espèces protégées communes, un cortège désignant un certain nombre d’espèces qui ont en commun des 
faciès préférentiels que sont notamment les milieux thermophiles à tendance calcicole ressort. Certaines d’entre elles 
peuvent néanmoins occuper, en complément ou de façon plus spécifique, d’autres faciès comme les boisements épars 
calcicoles. Ainsi, ressortent l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme pendu et la Céphalanthère à longues feuilles. 

Trois autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
le Polystic à soie, fougère affectionnant les boisements humides à tendance acide, et la Samole de Valérand, espèces 
aquatique à tendance calcicole. 

 

4.2.4.1 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

IIsopyre faux-pigamon 

(Isopyrum thalictroides) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les sous-bois frais ou humides 
de basse altitude et ne supportant pas l’ouverture du 
couvert forestier. 

Cette espèce a été observée dans la vallée du 
Courtineau. 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire  

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. 

Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des milieux calcicoles ouverts ou semi-
ouverts, aussi bien sur des substrats humides que 
xériques. 
Cette espèce a été observée dans trois secteurs 
d’accotements autoroutiers de l’A10. Ces secteurs se 
trouvent aux PR 222 (Monts), 224 (Sorigny), 237 
(Sainte-Maure-de-Touraine). 
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. 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Trois stations impactées 
regroupent en moyenne cinq 
individus et leur habitat, du fait des 
gestions régulières pratiquées sur les 
accotements, est stable. Elles sont 
dans un état de conservation moyen. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

(Cephalanthera longifolia) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce observée généralement dans des 
boisements clairs et thermophiles sur substrat 
neutre ou calcaire. 
Cette espèce a été observée au droit d’accotements 
autoroutiers et de boisements localisés à hauteur 
des PR 237 (Sainte-Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
La station située au PR 237 compte 
une trentaine d’individus et se 
trouve dans un habitat stable. Son état 
de conservation est bon. 

Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les pelouses calcicoles 
mésoxériques. 
Cette espèce a été observée dans un secteur des 
accotements autoroutiers de l’A10 (dans la partie 
région Centre - Val de Loire), au PR 239 (Sainte-
Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Une station compte au total une 
cinquantaine d’individus, situés 
dans des habitats relativement stables 
du fait de la gestion appliquée sur les 
accotements autoroutiers. Leur état 
de conservation est bon. 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 

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 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
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 Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 
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4.2.4 Autres espèces floristiques protégées communes 
Parmi les espèces protégées communes, un cortège désignant un certain nombre d’espèces qui ont en commun des 
faciès préférentiels que sont notamment les milieux thermophiles à tendance calcicole ressort. Certaines d’entre elles 
peuvent néanmoins occuper, en complément ou de façon plus spécifique, d’autres faciès comme les boisements épars 
calcicoles. Ainsi, ressortent l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme pendu et la Céphalanthère à longues feuilles. 

Trois autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
le Polystic à soie, fougère affectionnant les boisements humides à tendance acide, et la Samole de Valérand, espèces 
aquatique à tendance calcicole. 

 

4.2.4.1 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

IIsopyre faux-pigamon 

(Isopyrum thalictroides) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les sous-bois frais ou humides 
de basse altitude et ne supportant pas l’ouverture du 
couvert forestier. 

Cette espèce a été observée dans la vallée du 
Courtineau. 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire  

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. 

Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des milieux calcicoles ouverts ou semi-
ouverts, aussi bien sur des substrats humides que 
xériques. 
Cette espèce a été observée dans trois secteurs 
d’accotements autoroutiers de l’A10. Ces secteurs se 
trouvent aux PR 222 (Monts), 224 (Sorigny), 237 
(Sainte-Maure-de-Touraine). 
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. 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Trois stations impactées 
regroupent en moyenne cinq 
individus et leur habitat, du fait des 
gestions régulières pratiquées sur les 
accotements, est stable. Elles sont 
dans un état de conservation moyen. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

(Cephalanthera longifolia) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce observée généralement dans des 
boisements clairs et thermophiles sur substrat 
neutre ou calcaire. 
Cette espèce a été observée au droit d’accotements 
autoroutiers et de boisements localisés à hauteur 
des PR 237 (Sainte-Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
La station située au PR 237 compte 
une trentaine d’individus et se 
trouve dans un habitat stable. Son état 
de conservation est bon. 

Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les pelouses calcicoles 
mésoxériques. 
Cette espèce a été observée dans un secteur des 
accotements autoroutiers de l’A10 (dans la partie 
région Centre - Val de Loire), au PR 239 (Sainte-
Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Une station compte au total une 
cinquantaine d’individus, situés 
dans des habitats relativement stables 
du fait de la gestion appliquée sur les 
accotements autoroutiers. Leur état 
de conservation est bon. 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 

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 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
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 Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 
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4.2.4 Autres espèces floristiques protégées communes 
Parmi les espèces protégées communes, un cortège désignant un certain nombre d’espèces qui ont en commun des 
faciès préférentiels que sont notamment les milieux thermophiles à tendance calcicole ressort. Certaines d’entre elles 
peuvent néanmoins occuper, en complément ou de façon plus spécifique, d’autres faciès comme les boisements épars 
calcicoles. Ainsi, ressortent l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme pendu et la Céphalanthère à longues feuilles. 

Trois autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
le Polystic à soie, fougère affectionnant les boisements humides à tendance acide, et la Samole de Valérand, espèces 
aquatique à tendance calcicole. 

 

4.2.4.1 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

IIsopyre faux-pigamon 

(Isopyrum thalictroides) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les sous-bois frais ou humides 
de basse altitude et ne supportant pas l’ouverture du 
couvert forestier. 

Cette espèce a été observée dans la vallée du 
Courtineau. 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire  

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. 

Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des milieux calcicoles ouverts ou semi-
ouverts, aussi bien sur des substrats humides que 
xériques. 
Cette espèce a été observée dans trois secteurs 
d’accotements autoroutiers de l’A10. Ces secteurs se 
trouvent aux PR 222 (Monts), 224 (Sorigny), 237 
(Sainte-Maure-de-Touraine). 
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. 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Trois stations impactées 
regroupent en moyenne cinq 
individus et leur habitat, du fait des 
gestions régulières pratiquées sur les 
accotements, est stable. Elles sont 
dans un état de conservation moyen. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

(Cephalanthera longifolia) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce observée généralement dans des 
boisements clairs et thermophiles sur substrat 
neutre ou calcaire. 
Cette espèce a été observée au droit d’accotements 
autoroutiers et de boisements localisés à hauteur 
des PR 237 (Sainte-Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
La station située au PR 237 compte 
une trentaine d’individus et se 
trouve dans un habitat stable. Son état 
de conservation est bon. 

Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les pelouses calcicoles 
mésoxériques. 
Cette espèce a été observée dans un secteur des 
accotements autoroutiers de l’A10 (dans la partie 
région Centre - Val de Loire), au PR 239 (Sainte-
Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Une station compte au total une 
cinquantaine d’individus, situés 
dans des habitats relativement stables 
du fait de la gestion appliquée sur les 
accotements autoroutiers. Leur état 
de conservation est bon. 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 

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 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
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 Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 
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4.2.4 Autres espèces floristiques protégées communes 
Parmi les espèces protégées communes, un cortège désignant un certain nombre d’espèces qui ont en commun des 
faciès préférentiels que sont notamment les milieux thermophiles à tendance calcicole ressort. Certaines d’entre elles 
peuvent néanmoins occuper, en complément ou de façon plus spécifique, d’autres faciès comme les boisements épars 
calcicoles. Ainsi, ressortent l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme pendu et la Céphalanthère à longues feuilles. 

Trois autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
le Polystic à soie, fougère affectionnant les boisements humides à tendance acide, et la Samole de Valérand, espèces 
aquatique à tendance calcicole. 

 

4.2.4.1 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

IIsopyre faux-pigamon 

(Isopyrum thalictroides) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les sous-bois frais ou humides 
de basse altitude et ne supportant pas l’ouverture du 
couvert forestier. 

Cette espèce a été observée dans la vallée du 
Courtineau. 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire  

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. 

Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des milieux calcicoles ouverts ou semi-
ouverts, aussi bien sur des substrats humides que 
xériques. 
Cette espèce a été observée dans trois secteurs 
d’accotements autoroutiers de l’A10. Ces secteurs se 
trouvent aux PR 222 (Monts), 224 (Sorigny), 237 
(Sainte-Maure-de-Touraine). 
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. 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Trois stations impactées 
regroupent en moyenne cinq 
individus et leur habitat, du fait des 
gestions régulières pratiquées sur les 
accotements, est stable. Elles sont 
dans un état de conservation moyen. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

(Cephalanthera longifolia) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce observée généralement dans des 
boisements clairs et thermophiles sur substrat 
neutre ou calcaire. 
Cette espèce a été observée au droit d’accotements 
autoroutiers et de boisements localisés à hauteur 
des PR 237 (Sainte-Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
La station située au PR 237 compte 
une trentaine d’individus et se 
trouve dans un habitat stable. Son état 
de conservation est bon. 

Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les pelouses calcicoles 
mésoxériques. 
Cette espèce a été observée dans un secteur des 
accotements autoroutiers de l’A10 (dans la partie 
région Centre - Val de Loire), au PR 239 (Sainte-
Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Une station compte au total une 
cinquantaine d’individus, situés 
dans des habitats relativement stables 
du fait de la gestion appliquée sur les 
accotements autoroutiers. Leur état 
de conservation est bon. 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 

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 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
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 Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 
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4.2.4 Autres espèces floristiques protégées communes 
Parmi les espèces protégées communes, un cortège désignant un certain nombre d’espèces qui ont en commun des 
faciès préférentiels que sont notamment les milieux thermophiles à tendance calcicole ressort. Certaines d’entre elles 
peuvent néanmoins occuper, en complément ou de façon plus spécifique, d’autres faciès comme les boisements épars 
calcicoles. Ainsi, ressortent l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme pendu et la Céphalanthère à longues feuilles. 

Trois autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
le Polystic à soie, fougère affectionnant les boisements humides à tendance acide, et la Samole de Valérand, espèces 
aquatique à tendance calcicole. 

 

4.2.4.1 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

IIsopyre faux-pigamon 

(Isopyrum thalictroides) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les sous-bois frais ou humides 
de basse altitude et ne supportant pas l’ouverture du 
couvert forestier. 

Cette espèce a été observée dans la vallée du 
Courtineau. 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire  

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. 

Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des milieux calcicoles ouverts ou semi-
ouverts, aussi bien sur des substrats humides que 
xériques. 
Cette espèce a été observée dans trois secteurs 
d’accotements autoroutiers de l’A10. Ces secteurs se 
trouvent aux PR 222 (Monts), 224 (Sorigny), 237 
(Sainte-Maure-de-Touraine). 
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. 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Trois stations impactées 
regroupent en moyenne cinq 
individus et leur habitat, du fait des 
gestions régulières pratiquées sur les 
accotements, est stable. Elles sont 
dans un état de conservation moyen. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

(Cephalanthera longifolia) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce observée généralement dans des 
boisements clairs et thermophiles sur substrat 
neutre ou calcaire. 
Cette espèce a été observée au droit d’accotements 
autoroutiers et de boisements localisés à hauteur 
des PR 237 (Sainte-Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
La station située au PR 237 compte 
une trentaine d’individus et se 
trouve dans un habitat stable. Son état 
de conservation est bon. 

Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les pelouses calcicoles 
mésoxériques. 
Cette espèce a été observée dans un secteur des 
accotements autoroutiers de l’A10 (dans la partie 
région Centre - Val de Loire), au PR 239 (Sainte-
Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Une station compte au total une 
cinquantaine d’individus, situés 
dans des habitats relativement stables 
du fait de la gestion appliquée sur les 
accotements autoroutiers. Leur état 
de conservation est bon. 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 

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 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
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 Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 
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4.2.4 Autres espèces floristiques protégées communes 
Parmi les espèces protégées communes, un cortège désignant un certain nombre d’espèces qui ont en commun des 
faciès préférentiels que sont notamment les milieux thermophiles à tendance calcicole ressort. Certaines d’entre elles 
peuvent néanmoins occuper, en complément ou de façon plus spécifique, d’autres faciès comme les boisements épars 
calcicoles. Ainsi, ressortent l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme pendu et la Céphalanthère à longues feuilles. 

Trois autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
le Polystic à soie, fougère affectionnant les boisements humides à tendance acide, et la Samole de Valérand, espèces 
aquatique à tendance calcicole. 

 

4.2.4.1 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

IIsopyre faux-pigamon 

(Isopyrum thalictroides) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les sous-bois frais ou humides 
de basse altitude et ne supportant pas l’ouverture du 
couvert forestier. 

Cette espèce a été observée dans la vallée du 
Courtineau. 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire  

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. 

Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des milieux calcicoles ouverts ou semi-
ouverts, aussi bien sur des substrats humides que 
xériques. 
Cette espèce a été observée dans trois secteurs 
d’accotements autoroutiers de l’A10. Ces secteurs se 
trouvent aux PR 222 (Monts), 224 (Sorigny), 237 
(Sainte-Maure-de-Touraine). 
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. 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Trois stations impactées 
regroupent en moyenne cinq 
individus et leur habitat, du fait des 
gestions régulières pratiquées sur les 
accotements, est stable. Elles sont 
dans un état de conservation moyen. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

(Cephalanthera longifolia) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce observée généralement dans des 
boisements clairs et thermophiles sur substrat 
neutre ou calcaire. 
Cette espèce a été observée au droit d’accotements 
autoroutiers et de boisements localisés à hauteur 
des PR 237 (Sainte-Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
La station située au PR 237 compte 
une trentaine d’individus et se 
trouve dans un habitat stable. Son état 
de conservation est bon. 

Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les pelouses calcicoles 
mésoxériques. 
Cette espèce a été observée dans un secteur des 
accotements autoroutiers de l’A10 (dans la partie 
région Centre - Val de Loire), au PR 239 (Sainte-
Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Une station compte au total une 
cinquantaine d’individus, situés 
dans des habitats relativement stables 
du fait de la gestion appliquée sur les 
accotements autoroutiers. Leur état 
de conservation est bon. 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 

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 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
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 Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 
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4.2.4 Autres espèces floristiques protégées communes 
Parmi les espèces protégées communes, un cortège désignant un certain nombre d’espèces qui ont en commun des 
faciès préférentiels que sont notamment les milieux thermophiles à tendance calcicole ressort. Certaines d’entre elles 
peuvent néanmoins occuper, en complément ou de façon plus spécifique, d’autres faciès comme les boisements épars 
calcicoles. Ainsi, ressortent l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme pendu et la Céphalanthère à longues feuilles. 

Trois autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
le Polystic à soie, fougère affectionnant les boisements humides à tendance acide, et la Samole de Valérand, espèces 
aquatique à tendance calcicole. 

 

4.2.4.1 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

IIsopyre faux-pigamon 

(Isopyrum thalictroides) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les sous-bois frais ou humides 
de basse altitude et ne supportant pas l’ouverture du 
couvert forestier. 

Cette espèce a été observée dans la vallée du 
Courtineau. 

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.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire  

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. 

Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des milieux calcicoles ouverts ou semi-
ouverts, aussi bien sur des substrats humides que 
xériques. 
Cette espèce a été observée dans trois secteurs 
d’accotements autoroutiers de l’A10. Ces secteurs se 
trouvent aux PR 222 (Monts), 224 (Sorigny), 237 
(Sainte-Maure-de-Touraine). 
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. 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Trois stations impactées 
regroupent en moyenne cinq 
individus et leur habitat, du fait des 
gestions régulières pratiquées sur les 
accotements, est stable. Elles sont 
dans un état de conservation moyen. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

(Cephalanthera longifolia) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce observée généralement dans des 
boisements clairs et thermophiles sur substrat 
neutre ou calcaire. 
Cette espèce a été observée au droit d’accotements 
autoroutiers et de boisements localisés à hauteur 
des PR 237 (Sainte-Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
La station située au PR 237 compte 
une trentaine d’individus et se 
trouve dans un habitat stable. Son état 
de conservation est bon. 

Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce affectionnant les pelouses calcicoles 
mésoxériques. 
Cette espèce a été observée dans un secteur des 
accotements autoroutiers de l’A10 (dans la partie 
région Centre - Val de Loire), au PR 239 (Sainte-
Maure-de-Touraine). 
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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Une station compte au total une 
cinquantaine d’individus, situés 
dans des habitats relativement stables 
du fait de la gestion appliquée sur les 
accotements autoroutiers. Leur état 
de conservation est bon. 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 

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 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
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 Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

(Source : Ecosphère) département où elle est la plus fréquente. Depuis le 
début des années 2000, elle a été observée dans 73 
communes.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Polystic à soie 
(Polystichum setiferum) 

(Source : Ecosphère) 

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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 

La population de la vallée de 
Courtineau compte 5 individus dans 
un habitat en bon état de 
conservation. 

 
Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 
(Source : Ecosphère) 

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.  
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
 
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. 

Fiche espèce : Isopyre-faux pigamon, Orchis pyramidal, Céphalanthère à longue feuille, Orchis homme pendu, 
Pigamon jaune, Polistic à soie, Samole de Valérand 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.2.4.2 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace potentiel d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de 
stations floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont 
directement impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont 
impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

La construction du viaduc du Courtineau, malgré la restriction des emprises de travaux, implique la destruction d’une 
station de Polystic à soie dans la vallée du Courtineau. Les travaux impliquent aussi la destruction d’une population 
d’Isopyre faux-pigamon en fond de vallée à hauteur de 6000 pieds. 

A l’instar, les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entraine la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Isopyre faux-pigamon 

Faible 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Erablaie avec faciès sur pente 

1 Moyen 

Faible 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

Friche vivace mésophile à 
méso-xérophile 2 

Faible 

Orchis homme-pendu Fourré calcicole rudéral 1 

Orchis pyramidal Friche vivace mésophile à 
méso-xérophile 3 

Pigamon jaune Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 

Polystic à soie 

Interface entre Chênaie-
charmaie neutrocalcicole à 
acidicline et Aulnaie frênaie 

des eaux vives 

1 

Samole de Valerand Pièces d’eau 2 

Impacts bruts du projet sur la Céphalanthère à longues feuilles, l’Orchis homme pendu, l’Orchis pyramidal, le Pigamon 
jaune, le Polystic à soie, la Samole de Valérand 

 

4.2.4.3 Analyse des impacts résiduels 
Outre les mesures classiques de réduction des emprises du chantier, permettant d’éviter ou de limiter les destructions 
sur des stations proches des emprises, les individus directement impactés pourront bénéficier de mesures 
complémentaires permettant de réduire les impacts sur les populations : 

− récolte de graines préalablement aux travaux, et réensemencement in-situ ou ex-situ sur les sites spécifiques 
réaménagés ou acquis. La collecte sera organisée en fonction de la disponibilité en graine et de la date de 
parution de l’arrêté d’autorisation ; 

− transplantations d’individus ou de placettes d’individus préalablement au dégagement des emprises ; 

− collecte de bulbes et de rhizomes en fin de période végétative (entrée en dormance) et replantation in-situ ou 
ex-situ favorables (sites spécifiques réaménagés ou acquisition de sites favorables). 
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Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

(Source : Ecosphère) département où elle est la plus fréquente. Depuis le 
début des années 2000, elle a été observée dans 73 
communes.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Polystic à soie 
(Polystichum setiferum) 

(Source : Ecosphère) 

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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 

La population de la vallée de 
Courtineau compte 5 individus dans 
un habitat en bon état de 
conservation. 

 
Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 
(Source : Ecosphère) 

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.  
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
 
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. 

Fiche espèce : Isopyre-faux pigamon, Orchis pyramidal, Céphalanthère à longue feuille, Orchis homme pendu, 
Pigamon jaune, Polistic à soie, Samole de Valérand 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.2.4.2 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace potentiel d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de 
stations floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont 
directement impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont 
impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

La construction du viaduc du Courtineau, malgré la restriction des emprises de travaux, implique la destruction d’une 
station de Polystic à soie dans la vallée du Courtineau. Les travaux impliquent aussi la destruction d’une population 
d’Isopyre faux-pigamon en fond de vallée à hauteur de 6000 pieds. 

A l’instar, les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entraine la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Isopyre faux-pigamon 

Faible 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Erablaie avec faciès sur pente 

1 Moyen 

Faible 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

Friche vivace mésophile à 
méso-xérophile 2 

Faible 

Orchis homme-pendu Fourré calcicole rudéral 1 

Orchis pyramidal Friche vivace mésophile à 
méso-xérophile 3 

Pigamon jaune Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 

Polystic à soie 

Interface entre Chênaie-
charmaie neutrocalcicole à 
acidicline et Aulnaie frênaie 

des eaux vives 

1 

Samole de Valerand Pièces d’eau 2 

Impacts bruts du projet sur la Céphalanthère à longues feuilles, l’Orchis homme pendu, l’Orchis pyramidal, le Pigamon 
jaune, le Polystic à soie, la Samole de Valérand 

 

4.2.4.3 Analyse des impacts résiduels 
Outre les mesures classiques de réduction des emprises du chantier, permettant d’éviter ou de limiter les destructions 
sur des stations proches des emprises, les individus directement impactés pourront bénéficier de mesures 
complémentaires permettant de réduire les impacts sur les populations : 

− récolte de graines préalablement aux travaux, et réensemencement in-situ ou ex-situ sur les sites spécifiques 
réaménagés ou acquis. La collecte sera organisée en fonction de la disponibilité en graine et de la date de 
parution de l’arrêté d’autorisation ; 

− transplantations d’individus ou de placettes d’individus préalablement au dégagement des emprises ; 

− collecte de bulbes et de rhizomes en fin de période végétative (entrée en dormance) et replantation in-situ ou 
ex-situ favorables (sites spécifiques réaménagés ou acquisition de sites favorables). 
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communes.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
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Polystic à soie 
(Polystichum setiferum) 

(Source : Ecosphère) 

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.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 

La population de la vallée de 
Courtineau compte 5 individus dans 
un habitat en bon état de 
conservation. 

 
Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 
(Source : Ecosphère) 

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.  
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
 
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. 

Fiche espèce : Isopyre-faux pigamon, Orchis pyramidal, Céphalanthère à longue feuille, Orchis homme pendu, 
Pigamon jaune, Polistic à soie, Samole de Valérand 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.2.4.2 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace potentiel d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de 
stations floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont 
directement impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont 
impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

La construction du viaduc du Courtineau, malgré la restriction des emprises de travaux, implique la destruction d’une 
station de Polystic à soie dans la vallée du Courtineau. Les travaux impliquent aussi la destruction d’une population 
d’Isopyre faux-pigamon en fond de vallée à hauteur de 6000 pieds. 

A l’instar, les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entraine la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Isopyre faux-pigamon 

Faible 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Erablaie avec faciès sur pente 

1 Moyen 

Faible 

Céphalanthère à longues 
feuilles 

Friche vivace mésophile à 
méso-xérophile 2 

Faible 

Orchis homme-pendu Fourré calcicole rudéral 1 

Orchis pyramidal Friche vivace mésophile à 
méso-xérophile 3 

Pigamon jaune Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 

Polystic à soie 

Interface entre Chênaie-
charmaie neutrocalcicole à 
acidicline et Aulnaie frênaie 

des eaux vives 
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Samole de Valerand Pièces d’eau 2 

Impacts bruts du projet sur la Céphalanthère à longues feuilles, l’Orchis homme pendu, l’Orchis pyramidal, le Pigamon 
jaune, le Polystic à soie, la Samole de Valérand 

 

4.2.4.3 Analyse des impacts résiduels 
Outre les mesures classiques de réduction des emprises du chantier, permettant d’éviter ou de limiter les destructions 
sur des stations proches des emprises, les individus directement impactés pourront bénéficier de mesures 
complémentaires permettant de réduire les impacts sur les populations : 

− récolte de graines préalablement aux travaux, et réensemencement in-situ ou ex-situ sur les sites spécifiques 
réaménagés ou acquis. La collecte sera organisée en fonction de la disponibilité en graine et de la date de 
parution de l’arrêté d’autorisation ; 

− transplantations d’individus ou de placettes d’individus préalablement au dégagement des emprises ; 

− collecte de bulbes et de rhizomes en fin de période végétative (entrée en dormance) et replantation in-situ ou 
ex-situ favorables (sites spécifiques réaménagés ou acquisition de sites favorables). 
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relativement bien présente dans tous les 
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fréquente.  
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 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.2.4.2 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace potentiel d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de 
stations floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont 
directement impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont 
impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

La construction du viaduc du Courtineau, malgré la restriction des emprises de travaux, implique la destruction d’une 
station de Polystic à soie dans la vallée du Courtineau. Les travaux impliquent aussi la destruction d’une population 
d’Isopyre faux-pigamon en fond de vallée à hauteur de 6000 pieds. 

A l’instar, les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entraine la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 
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méso-xérophile 3 

Pigamon jaune Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 

Polystic à soie 

Interface entre Chênaie-
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Impacts bruts du projet sur la Céphalanthère à longues feuilles, l’Orchis homme pendu, l’Orchis pyramidal, le Pigamon 
jaune, le Polystic à soie, la Samole de Valérand 

 

4.2.4.3 Analyse des impacts résiduels 
Outre les mesures classiques de réduction des emprises du chantier, permettant d’éviter ou de limiter les destructions 
sur des stations proches des emprises, les individus directement impactés pourront bénéficier de mesures 
complémentaires permettant de réduire les impacts sur les populations : 

− récolte de graines préalablement aux travaux, et réensemencement in-situ ou ex-situ sur les sites spécifiques 
réaménagés ou acquis. La collecte sera organisée en fonction de la disponibilité en graine et de la date de 
parution de l’arrêté d’autorisation ; 

− transplantations d’individus ou de placettes d’individus préalablement au dégagement des emprises ; 

− collecte de bulbes et de rhizomes en fin de période végétative (entrée en dormance) et replantation in-situ ou 
ex-situ favorables (sites spécifiques réaménagés ou acquisition de sites favorables). 

 

Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3.
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Espèces protégée Récolte de graines Transplantation placettes 
ou de mottes 

Collecte de bulbes ou 
rhizomes 

Isopyre faux-pigamon 
Céphalanthère à longues 

feuilles 
Orchis homme-pendu 

Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

x 

 

 

 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x (sédiments si non 
contaminés) 

 

x 

x 

x 

 

 

 

Mesures spécifiques de transfert végétal 

 

L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction sont présentées ci-après pour ce groupe : 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Isopyre faux-pigamon 
Céphalanthère à 
longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal 
Pigamon jaune  
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 

et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 14.1 : Réaménagement spécifique de talus pour recréer 
des habitats de pelouses, friches calcicoles favorables à 

l’Azuré du serpolet et l’Odontite de Jaubert 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet sur l’Isopyre faux-pigamon, la Céphalanthère à longues feuilles, l’Orchis homme pendu, 
l’Orchis pyramidal, le Pigamon jaune, le Polystic à soie, la Samole de Valérand 

 

L’impact résiduel pour ces espèces est négligeable, néanmoins les mesures compensatoires prévues pour les espèces 
végétales à enjeux détaillées précédemment présenteront un intérêt : 

− pour l’Isopyre-faux-pygamon : MC 3 : Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion 
associée. Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans le boisement du coteau du Courtineau. De 
manière plus large, sur ce boisement cette mesure est fongible avec la mesure concernant les chiroptères et 
la Laîche digitée. La mesure s’inscrit sur un secteur favorable où est présent l’Isopyre-faux-pigamon situé 
entre le pied de coteau et le ruisseau. Au-delà de la conservation de l’existant, la mesure porte sur l’extension 
de la station par des opérations simples et manuelles de gestion du sous-bois et de restauration localisée de 
la berge du ruisseau ; 

− pour la Céphalanthère à longues feuilles : MC 4.3 : Gestion spécifique à la Laîche digitée ; 

− pour l’Orchis homme-pendu et l’Orchis pyramidal : MC 1 : Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles 
et gestion adaptée ; 

− pour le Pigamon jaune : MC 7 - Création/restauration de zones humides et MC 9 - Création de frayères à 
brochet ; 

− pour le Polystic à soie : MC 3 - Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée 
et/ou MC 4 - Boisements favorables aux chiroptères ; 

− pour la Samole de Valérand : MC 6 -Création de mares de substitution. 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.3 Identification des impacts sur les amphibiens 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de reproduction (ornières et fossés) en phase 
chantier 

Permanent Destruction d’habitats terrestres et aquatiques 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques 

Synthèse des effets du projet sur les amphibiens 

 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 60 

Espèces protégée Récolte de graines Transplantation placettes 
ou de mottes 

Collecte de bulbes ou 
rhizomes 

Isopyre faux-pigamon 
Céphalanthère à longues 

feuilles 
Orchis homme-pendu 

Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

x 

 

 

 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x (sédiments si non 
contaminés) 

 

x 

x 

x 

 

 

 

Mesures spécifiques de transfert végétal 

 

L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction sont présentées ci-après pour ce groupe : 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Isopyre faux-pigamon 
Céphalanthère à 
longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal 
Pigamon jaune  
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 

et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 14.1 : Réaménagement spécifique de talus pour recréer 
des habitats de pelouses, friches calcicoles favorables à 

l’Azuré du serpolet et l’Odontite de Jaubert 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet sur l’Isopyre faux-pigamon, la Céphalanthère à longues feuilles, l’Orchis homme pendu, 
l’Orchis pyramidal, le Pigamon jaune, le Polystic à soie, la Samole de Valérand 

 

L’impact résiduel pour ces espèces est négligeable, néanmoins les mesures compensatoires prévues pour les espèces 
végétales à enjeux détaillées précédemment présenteront un intérêt : 

− pour l’Isopyre-faux-pygamon : MC 3 : Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion 
associée. Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans le boisement du coteau du Courtineau. De 
manière plus large, sur ce boisement cette mesure est fongible avec la mesure concernant les chiroptères et 
la Laîche digitée. La mesure s’inscrit sur un secteur favorable où est présent l’Isopyre-faux-pigamon situé 
entre le pied de coteau et le ruisseau. Au-delà de la conservation de l’existant, la mesure porte sur l’extension 
de la station par des opérations simples et manuelles de gestion du sous-bois et de restauration localisée de 
la berge du ruisseau ; 

− pour la Céphalanthère à longues feuilles : MC 4.3 : Gestion spécifique à la Laîche digitée ; 

− pour l’Orchis homme-pendu et l’Orchis pyramidal : MC 1 : Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles 
et gestion adaptée ; 

− pour le Pigamon jaune : MC 7 - Création/restauration de zones humides et MC 9 - Création de frayères à 
Brochet ; 

− pour le Polystic à soie : MC 3 - Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée 
et/ou MC 4 - Boisements favorables aux chiroptères ; 

− pour la Samole de Valérand : MC 6 -Création de mares de substitution. 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.3 Identification des impacts sur les amphibiens 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de reproduction (ornières et fossés) en phase 
chantier 

Permanent Destruction d’habitats terrestres et aquatiques 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques 

Synthèse des effets du projet sur les amphibiens 
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Espèces protégée Récolte de graines Transplantation placettes 
ou de mottes 

Collecte de bulbes ou 
rhizomes 

Isopyre faux-pigamon 
Céphalanthère à longues 

feuilles 
Orchis homme-pendu 

Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

x 

 

 

 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x (sédiments si non 
contaminés) 

 

x 

x 

x 

 

 

 

Mesures spécifiques de transfert végétal 

 

L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction sont présentées ci-après pour ce groupe : 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Isopyre faux-pigamon 
Céphalanthère à 
longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal 
Pigamon jaune  
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 

et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 14.1 : Réaménagement spécifique de talus pour recréer 
des habitats de pelouses, friches calcicoles favorables à 

l’Azuré du serpolet et l’Odontite de Jaubert 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet sur l’Isopyre faux-pigamon, la Céphalanthère à longues feuilles, l’Orchis homme pendu, 
l’Orchis pyramidal, le Pigamon jaune, le Polystic à soie, la Samole de Valérand 

 

L’impact résiduel pour ces espèces est négligeable, néanmoins les mesures compensatoires prévues pour les espèces 
végétales à enjeux détaillées précédemment présenteront un intérêt : 

− pour l’Isopyre-faux-pygamon : MC 3 : Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion 
associée. Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans le boisement du coteau du Courtineau. De 
manière plus large, sur ce boisement cette mesure est fongible avec la mesure concernant les chiroptères et 
la Laîche digitée. La mesure s’inscrit sur un secteur favorable où est présent l’Isopyre-faux-pigamon situé 
entre le pied de coteau et le ruisseau. Au-delà de la conservation de l’existant, la mesure porte sur l’extension 
de la station par des opérations simples et manuelles de gestion du sous-bois et de restauration localisée de 
la berge du ruisseau ; 

− pour la Céphalanthère à longues feuilles : MC 4.3 : Gestion spécifique à la Laîche digitée ; 

− pour l’Orchis homme-pendu et l’Orchis pyramidal : MC 1 : Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles 
et gestion adaptée ; 

− pour le Pigamon jaune : MC 7 - Création/restauration de zones humides et MC 9 - Création de frayères à 
brochet ; 

− pour le Polystic à soie : MC 3 - Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée 
et/ou MC 4 - Boisements favorables aux chiroptères ; 

− pour la Samole de Valérand : MC 6 -Création de mares de substitution. 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.3 Identification des impacts sur les amphibiens 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de reproduction (ornières et fossés) en phase 
chantier 

Permanent Destruction d’habitats terrestres et aquatiques 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques 

Synthèse des effets du projet sur les amphibiens 

 

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.
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4.3.1 Triton crêté (Triturus cristatus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Triton 
crêté 

(Triturus cristatus) 

(Source : Ecosphère) 

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. 

Un bassin accueille cette espèce, situé au PR 
222,9 (identification à partir de l’ADN 

environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue 
Plaine, située entre l’A10 et la LGV, accueille 
aussi cette espèce au PR 225,2, mais sera en 

partie évitée par le projet. 

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 

 

Points d’eau en bon état de 
conservation, en eau et 

largement végétalisés. Habitat 
aquatique en connexion avec 
les milieux boisés bordant et 

limités par l’autoroute. 

Fiche espèce : Triton crêté 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.3.1.1 Analyse des impacts bruts 
Deux sites de reproduction spécifiques à cette espèce sont impactés par le projet, dont un, seulement en parti. 

Espèce Enjeu Nombre de sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 
Triton crêté 

(Triturus cristatus) Moyen 
1 (bassin) 

(+ 1 mare à Triton 
crêté évitée) 

Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur le Triton crêté 

 

4.3.1.2 Analyse des impacts résiduels 
Les deux zones de reproduction impactées par le projet font l’objet de mesures de réduction en phase travaux 
(mesures de mise en défens et déplacement d’individus) puis en phase exploitation (quant à la prévention des risques 
de pollution accidentelle).  

Pour le site de reproduction impacté seulement en partie par le projet, seule la surface nécessaire aux travaux sera 
concernée. Un batardeau (merlon) sera taluté en limite de la surface nécessaire aux travaux, laissant une surface d’eau 
libre où une pêche de sauvegarde sera réalisée. 

Bien que des filets à amphibiens soient déployés pour empêcher l’accès des sites de reproduction aux adultes 
reproducteurs, le comblement des pièces d’eau se fera systématiquement immédiatement après une pêche de 
sauvegarde. 

En outre, le respect des dates préférentielles d’intervention calquées sur le cycle biologique des amphibiens permettra 
de limiter le risque de destruction d’individus. 

Par ailleurs, le projet prévoit de reconstituer des habitats et des fonctionnalités de qualité au droit des secteurs 
sensibles pour ce groupe : valorisation écologique de dépendances vertes de l’autoroute favorables, mise en place de 
micro-habitats adaptés, mise en place de clôtures définitives adaptées. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration qui sera également favorable à ce 
groupe. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants (banquettes par exemple) et à créer des ouvrages 
pour améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux 
écologiques existants et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA. Ces mesures sont détaillées 
dans le chapitre « mesures d’accompagnement (MA) » et localisées sur la cartographie des mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 
Impact 

résiduel (après 
mesures) 

Triton crêté 
(Triturus 
cristatus) 

Moyen Moyen  

 
ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début 
des travaux 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en 

phase chantier 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-

habitats 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
(Création d’une haie basse pour le long de la mare du PK 

225,2) 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
 

MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique 

Moyen 

Impacts résiduels du projet sur le Triton crêté 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 
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Espèces protégée Récolte de graines Transplantation placettes 
ou de mottes 

Collecte de bulbes ou 
rhizomes 

Isopyre faux-pigamon 
Céphalanthère à longues 

feuilles 
Orchis homme-pendu 

Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

x 

 

 

 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x (sédiments si non 
contaminés) 

 

x 

x 

x 

 

 

 

Mesures spécifiques de transfert végétal 

 

L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction sont présentées ci-après pour ce groupe : 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Isopyre faux-pigamon 
Céphalanthère à 
longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal 
Pigamon jaune  
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 

et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 14.1 : Réaménagement spécifique de talus pour recréer 
des habitats de pelouses, friches calcicoles favorables à 

l’Azuré du serpolet et l’Odontite de Jaubert 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet sur l’Isopyre faux-pigamon, la Céphalanthère à longues feuilles, l’Orchis homme pendu, 
l’Orchis pyramidal, le Pigamon jaune, le Polystic à soie, la Samole de Valérand 

 

L’impact résiduel pour ces espèces est négligeable, néanmoins les mesures compensatoires prévues pour les espèces 
végétales à enjeux détaillées précédemment présenteront un intérêt : 

− pour l’Isopyre-faux-pygamon : MC 3 : Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion 
associée. Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans le boisement du coteau du Courtineau. De 
manière plus large, sur ce boisement cette mesure est fongible avec la mesure concernant les chiroptères et 
la Laîche digitée. La mesure s’inscrit sur un secteur favorable où est présent l’Isopyre-faux-pigamon situé 
entre le pied de coteau et le ruisseau. Au-delà de la conservation de l’existant, la mesure porte sur l’extension 
de la station par des opérations simples et manuelles de gestion du sous-bois et de restauration localisée de 
la berge du ruisseau ; 

− pour la Céphalanthère à longues feuilles : MC 4.3 : Gestion spécifique à la Laîche digitée ; 

− pour l’Orchis homme-pendu et l’Orchis pyramidal : MC 1 : Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles 
et gestion adaptée ; 

− pour le Pigamon jaune : MC 7 - Création/restauration de zones humides et MC 9 - Création de frayères à 
brochet ; 

− pour le Polystic à soie : MC 3 - Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée 
et/ou MC 4 - Boisements favorables aux chiroptères ; 

− pour la Samole de Valérand : MC 6 -Création de mares de substitution. 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.3 Identification des impacts sur les amphibiens 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de reproduction (ornières et fossés) en phase 
chantier 

Permanent Destruction d’habitats terrestres et aquatiques 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques 

Synthèse des effets du projet sur les amphibiens 
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Espèces protégée Récolte de graines Transplantation placettes 
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Collecte de bulbes ou 
rhizomes 

Isopyre faux-pigamon 
Céphalanthère à longues 

feuilles 
Orchis homme-pendu 

Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

x 

 

 

 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x (sédiments si non 
contaminés) 

 

x 

x 

x 

 

 

 

Mesures spécifiques de transfert végétal 

 

L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction sont présentées ci-après pour ce groupe : 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Isopyre faux-pigamon 
Céphalanthère à 
longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal 
Pigamon jaune  
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 

et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 14.1 : Réaménagement spécifique de talus pour recréer 
des habitats de pelouses, friches calcicoles favorables à 

l’Azuré du serpolet et l’Odontite de Jaubert 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet sur l’Isopyre faux-pigamon, la Céphalanthère à longues feuilles, l’Orchis homme pendu, 
l’Orchis pyramidal, le Pigamon jaune, le Polystic à soie, la Samole de Valérand 

 

L’impact résiduel pour ces espèces est négligeable, néanmoins les mesures compensatoires prévues pour les espèces 
végétales à enjeux détaillées précédemment présenteront un intérêt : 

− pour l’Isopyre-faux-pygamon : MC 3 : Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion 
associée. Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans le boisement du coteau du Courtineau. De 
manière plus large, sur ce boisement cette mesure est fongible avec la mesure concernant les chiroptères et 
la Laîche digitée. La mesure s’inscrit sur un secteur favorable où est présent l’Isopyre-faux-pigamon situé 
entre le pied de coteau et le ruisseau. Au-delà de la conservation de l’existant, la mesure porte sur l’extension 
de la station par des opérations simples et manuelles de gestion du sous-bois et de restauration localisée de 
la berge du ruisseau ; 

− pour la Céphalanthère à longues feuilles : MC 4.3 : Gestion spécifique à la Laîche digitée ; 

− pour l’Orchis homme-pendu et l’Orchis pyramidal : MC 1 : Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles 
et gestion adaptée ; 

− pour le Pigamon jaune : MC 7 - Création/restauration de zones humides et MC 9 - Création de frayères à 
Brochet ; 

− pour le Polystic à soie : MC 3 - Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée 
et/ou MC 4 - Boisements favorables aux chiroptères ; 

− pour la Samole de Valérand : MC 6 -Création de mares de substitution. 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.3 Identification des impacts sur les amphibiens 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de reproduction (ornières et fossés) en phase 
chantier 

Permanent Destruction d’habitats terrestres et aquatiques 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques 

Synthèse des effets du projet sur les amphibiens 

 

Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3.

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.
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4.3.1.3 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Pièces d’eau Triton crêté 

0,2 ha au 
PR 222,9 
Evitée au 
PR 225,2 

2 0,4 ha² 

Création d’une 
mare et milieux 

connexes sur 0,55 
ha au sud de la 

RD84 pour 
transférer le 

peuplement situé 
au PR 222,9 

Création d’une 
haie basse le long 
de la mare située 

au PR 225,2 

Un site pressenti au sud de la RD 84 
est cours de recherche foncière. Ce 

site accueillera en fonction de sa 
configuration 1ou 2 mares 

compensatoires qui seront réalisées 
avant le début des travaux de 

manière à procéder au transfert des 
peuplements d’amphibiens présents 
au droit des deux bassins situés au 

nord et au sud du rétablissement de 
la RD. Le site choisi est en contact 

avec un ensemble de milieux boisés 
favorable aux habitats terrestres des 
amphibiens. Le détail est présenté 

au chapitre 5.3.10. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.3.1.4 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Au regard de la faible capacité de déplacement de ces espèces, la mise en œuvre de mesures de compensation est 
nécessaire à la sauvegarde des deux populations de Tritons crêtés. La création de mares de substitution sera 
nécessaire pour palier à la destruction des sites de reproduction impactés. La création voire la restauration de zones 
humides assurera des habitats de substitution et des aires de déplacement favorables à ce groupe. 

 

Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen Moyen Faible 

MC 6: Création de mares de 
substitution 

MC 7 : Création/ restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place de mesures compensatoires sur le Triton crêté 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.3.2 Autres amphibiens communs 
4.3.2.1 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Rainette verte 

(Hyla arborea) 

(source : INGEROP) 

L’habitat terrestre de la rainette se compose d’une 
mosaïque de strates arborées, arbustives et herbacées 
(fourrés, haies, landes, lisières de boisements…) 
(ACEMAV coll., 2003). L’habitat aquatique de l’espèce 
est formé de points d’eau stagnants, ensoleillés et 
souvent riches en végétation (ACEMAV col., 2003). Elle 
apprécie les mares peu profondes riches en 
hélophytes et en hydrophytes et pouvant présenter un 
assèchement estival (DE WAVRIN et GRAITSON, 2007). 

Espèce relevée en 2 points, des animaux chanteurs 
présents au sein de leur territoire terrestre (PR 224,2) 
et individus dans leur site de reproduction (PR 228,3). 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Habitat aquatique bordé d’une 
saussaie, en connexion avec le 

ruisseau de Montison 

Gestion extensive des lisières du 
Bois de Longue Plaine favorable à 

l’accueil de la Rainette verte. 

( 

Grenouille agile (Rana 
dalmatina) 

(source : INGEROP) 

L’habitat terrestre de la Grenouille agile est nettement 
forestier (ACEMAV coll., 2003). L’espèce se rencontre 
également dans les prairies humides et les marais 
(CISTUDE NATURE, 2010). Concernant son habitat de 
reproduction, la Grenouille agile est très ubiquiste, 
mais évite généralement les sites riches en poissons 
(ACEMAV coll., 2003). La reproduction a souvent lieu 
dans des plans d’eau ensoleillés, souvent matures et 
bien végétalisés, présentant des signes 
d’assèchement périodique (LIPPUNER et al., 2010). 

Espèce observée en déplacement au sein de son 
territoire terrestre (PR 237,1 ou encore 237,7), voire en 
reproduction (bassin PR 218 et PR 228,3). Plusieurs 
mentions apparaissent également dans des études 
précédentes. Ainsi, la Grenouille agile est largement 
représentée. 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Bassins en bon état de conservation, 
en eau, connectée avec le massif 
forestier du bois de Saint-Laurent 
(PR 218) et interconnectés avec le 
ruisseau de Montison (PR 228,3). 

  
Triton palmé (Lissotriton 

vulgaris) 

(source : INGEROP) 

Le Triton palmé est une espèce plutôt forestière, 
pouvant être observée dans les milieux ouverts, mais 
souvent à proximité d’une couverture boisée 
minimum (ACEMAV coll., 2003 ; DENOEL, 2007). 

Concernant son habitat aquatique, le Triton palmé 
peut être considérée comme une espèce ubiquiste car 
il se reproduit dans une large gamme de milieux 
aquatiques (ACEMAV coll., 2003). 

Echantillonnés par la technique de l’ADN 
environnemental, 3 bassins abritent le Triton palmé. Il 
est largement répandu sur l’ensemble du secteur. 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les bassins aux abords des PR223.5, 
PR 225, PR 226 et PR 233.9 sont en 

bon état de conservation pour que le 
Triton palmé puisse effectuer son 

cycle de reproduction. 

Les bassins aux abords des PR 223.5,

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Salamandre tachetée 

(Salamadra salamandra) 

(source : INGEROP) 

De manière générale la Salamandre tachetée est un 
amphibien forestier marquant une préférence pour les 
forêts de feuillus. L’espèce peut également se 
retrouver dans des secteurs où le bocage est bien 
conservé et présentant de nombreux petits points 
d’eau (GMHL, 2007). 

Bien que le site où elle a été recensée (pièce d’eau PR 
218,8), au sein de sites de reproduction, soit évité par 
les travaux, les milieux forestiers attenants abritent 
potentiellement des individus.  

Cette espèce discrète est probablement présente sur 
l’ensemble du secteur d’étude. 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Le boisement du Saint Laurent 
attenant est en bon état de 

conservation et abrite 
potentiellement des individus en 

phase terrestre. 

 
Grenouille rieuse 

(Pelophylax ridibundus) 

(source : INGEROP) 

La Grenouille rieuse est observée dans divers biotopes 
présentant un bon ensoleillement (rivières et leurs 
annexes hydrauliques, gravières, mares de prairie, 
bassin d’agrément, fossés de drainage…). C’est une 
espèce particulièrement adaptée aux hydrosytèmes 
fluviaux. (ACEMAV coll., 2003). 

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 
l’aire d’étude ou à proximité immédiate. 

Espèce non évaluée (NA) en région 
Centre-Val de Loire 

Les bassins où cette espèce est 
mentionnée (PR 223,5 ; 225 et, 

236,8) sont en bon état de 
conservation, et favorables à la 
reproduction de cette espèce.  

Fiche espèce : Rainette verte, Grenouille agile, Triton palmé, Salamandre tachetée, Grenouille rieuse 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

4.3.2.2 Analyse des impacts bruts 
Cinq sites de reproduction pour le groupe des amphibiens (hors Triton crêté) sont impactés. 

Espèce Enjeu Nombre de sites 
impactés Intensité impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible 
6 bassins  

(dont pour mémoire 1 
mare à Triton crêté évitée) 

Moyen Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Rainette verte, la Grenouille agile, le Triton palmé, la Grenouille rieuse 

 

4.3.2.3 Analyse des impacts résiduels 
Les mesures de réductions et d’accompagnement appliquées au Triton crêté sont fongibles et applicables sur les cinq 
sites de reproduction pour les amphibiens impactés par le projet. 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début des 

travaux 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase 

chantier 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
 

MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité 
écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Rainette verte, la Grenouille agile, le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la 
Grenouille rieuse 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 
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4.3.1.3 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Pièces d’eau Triton crêté 

0,2 ha au 
PR 222,9 
Evitée au 
PR 225,2 

2 0,4 ha² 

Création d’une 
mare et milieux 

connexes sur 0,55 
ha au sud de la 

RD84 pour 
transférer le 

peuplement situé 
au PR 222,9 

Création d’une 
haie basse le long 
de la mare située 

au PR 225,2 

Un site pressenti au sud de la RD 84 
est cours de recherche foncière. Ce 

site accueillera en fonction de sa 
configuration 1ou 2 mares 

compensatoires qui seront réalisées 
avant le début des travaux de 

manière à procéder au transfert des 
peuplements d’amphibiens présents 
au droit des deux bassins situés au 

nord et au sud du rétablissement de 
la RD. Le site choisi est en contact 

avec un ensemble de milieux boisés 
favorable aux habitats terrestres des 
amphibiens. Le détail est présenté 

au chapitre 5.3.10. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.3.1.4 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Au regard de la faible capacité de déplacement de ces espèces, la mise en œuvre de mesures de compensation est 
nécessaire à la sauvegarde des deux populations de Tritons crêtés. La création de mares de substitution sera 
nécessaire pour palier à la destruction des sites de reproduction impactés. La création voire la restauration de zones 
humides assurera des habitats de substitution et des aires de déplacement favorables à ce groupe. 

 

Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen Moyen Faible 

MC 6: Création de mares de 
substitution 

MC 7 : Création/ restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place de mesures compensatoires sur le Triton crêté 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.3.2 Autres amphibiens communs 
4.3.2.1 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Rainette verte 

(Hyla arborea) 

(source : INGEROP) 

L’habitat terrestre de la rainette se compose d’une 
mosaïque de strates arborées, arbustives et herbacées 
(fourrés, haies, landes, lisières de boisements…) 
(ACEMAV coll., 2003). L’habitat aquatique de l’espèce 
est formé de points d’eau stagnants, ensoleillés et 
souvent riches en végétation (ACEMAV col., 2003). Elle 
apprécie les mares peu profondes riches en 
hélophytes et en hydrophytes et pouvant présenter un 
assèchement estival (DE WAVRIN et GRAITSON, 2007). 

Espèce relevée en 2 points, des animaux chanteurs 
présents au sein de leur territoire terrestre (PR 224,2) 
et individus dans leur site de reproduction (PR 228,3). 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Habitat aquatique bordé d’une 
saussaie, en connexion avec le 

ruisseau de Montison 

Gestion extensive des lisières du 
Bois de Longue Plaine favorable à 

l’accueil de la Rainette verte. 

( 

Grenouille agile (Rana 
dalmatina) 

(source : INGEROP) 

L’habitat terrestre de la Grenouille agile est nettement 
forestier (ACEMAV coll., 2003). L’espèce se rencontre 
également dans les prairies humides et les marais 
(CISTUDE NATURE, 2010). Concernant son habitat de 
reproduction, la Grenouille agile est très ubiquiste, 
mais évite généralement les sites riches en poissons 
(ACEMAV coll., 2003). La reproduction a souvent lieu 
dans des plans d’eau ensoleillés, souvent matures et 
bien végétalisés, présentant des signes 
d’assèchement périodique (LIPPUNER et al., 2010). 

Espèce observée en déplacement au sein de son 
territoire terrestre (PR 237,1 ou encore 237,7), voire en 
reproduction (bassin PR 218 et PR 228,3). Plusieurs 
mentions apparaissent également dans des études 
précédentes. Ainsi, la Grenouille agile est largement 
représentée. 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Bassins en bon état de conservation, 
en eau, connectée avec le massif 
forestier du bois de Saint-Laurent 
(PR 218) et interconnectés avec le 
ruisseau de Montison (PR 228,3). 

  
Triton palmé (Lissotriton 

vulgaris) 

(source : INGEROP) 

Le Triton palmé est une espèce plutôt forestière, 
pouvant être observée dans les milieux ouverts, mais 
souvent à proximité d’une couverture boisée 
minimum (ACEMAV coll., 2003 ; DENOEL, 2007). 

Concernant son habitat aquatique, le Triton palmé 
peut être considérée comme une espèce ubiquiste car 
il se reproduit dans une large gamme de milieux 
aquatiques (ACEMAV coll., 2003). 

Echantillonnés par la technique de l’ADN 
environnemental, 3 bassins abritent le Triton palmé. Il 
est largement répandu sur l’ensemble du secteur. 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les bassins aux abords des PR223.5, 
PR 225, PR 226 et PR 233.9 sont en 

bon état de conservation pour que le 
Triton palmé puisse effectuer son 

cycle de reproduction. 

Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3.

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.
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4.3.2.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Pièces d’eau Peuplement 
d’amphibiens 0,90 ha 1 Min. 0,90 

ha 

6 sites 
fonctionnels 

seront 
aménagés 
dans les 

emprises ou 
leurs abords 

sur une 
surface 

supérieure à 
2 ha 

La mesure consiste à récréer des mares 
et des milieux terrestres attenants avec 
des abris avant le démarrage des 
travaux :  

- site du Village Brûlé (PR 218 - 
Veigné) ; 

- site de Longue Plaine nord, 
RD84 (PR223 – Monts) ; 

- site de Longue Plaine, 
échangeur de Sorigny (PR223,5 
– Sorigny) 

- site de Longue Plaine sud 
(PR226 – Sorigny) ; 

- site du Bas-Bry (PR 229,7 – 
Villeperdue) ; 

- site de Courtineau (PR 236,7 – 
Saint-Epain). 

Les détails sont précisés au chapitre 
5.3.10. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.3.2.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Les mesures compensatoires appliquées spécifiquement pour le Triton crêté sont fongibles et reproductibles pour les 
cinq sites de reproduction pour les amphibiens impactés par le projet. 

Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 
mesures d’évitement 

et de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible Faible 

MC 6: Création de mares de 
substitution 

 
MC 7 : Création/ 

restauration de zones 
humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Rainette verte, la Grenouille agile, 
le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la Grenouille rieuse 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

4.4 Identification des impacts sur les reptiles 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques  

Synthèse des effets du projet sur les reptiles 

 

4.4.1 Couleuvre d’esculape (Zamenis longissimus) 
4.4.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Couleuvre d’Esculape 

(Zamenis longissimus) 

(source : INGEROP) 

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. 

1 station a été identifiée sur les 
accotements de l’autoroute au niveau du 
PR 218,2. Cette espèce discrète est 
probablement présente sur la majorité des 
bermes. 

Protection nationale : oui, individus et 
habitats 

Intérêt européen : annexe IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région Centre-
Val de Loire 

 

Mosaïque d’habitats en bon état de 
conservation, composés de milieux herbacés 
thermophiles, de fourrés et de plans d’eau 
riches en proies. 

Fiche espèce : Couleuvre d’Esculape 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

RD84 (PR 223 – Monts) ;

échangeur de Sorigny (PR 223,5 

(PR 226 – Sorigny) ;

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.
Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3.

4.4. | Identification des impacts sur les reptiles
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4.4.1.2 Analyse des impacts bruts 
L’impact sur cette espèce concerne la destruction temporaire et permanente d’un habitat favorable à cette espèce.  

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Couleuvre d'Esculape 
(Zamenis longissimus) 

Moyen 1 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur la Couleuvre d’Esculape 

 

4.4.1.3 Analyse des impacts résiduels 
La mise en place de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement palliera la perte d’habitat générée par le 
projet notamment par la valorisation des dépendances vertes en offrant des habitats favorables. 

Le maintien de ces continuités permettra de conserver les échanges entre populations actuellement en place. 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

(après mesures) 

Couleuvre d'Esculape 
(Zamenis longissimus) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 

continuité écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Couleuvre d’Esculpae 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.4.1.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface ou 
linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Friche vivace 
mésohygrophile à 
mésoxérophiles 

Couleuvre 
d’Esculape 1,6 ha 1 1,6 ha 

4 ha fongibles 
avec la MC1 + 
une partie des 
surfaces de la 

MC6 

Les mesures concernant des habitats 
thermophiles (pelouses), des haies, des 

lisières, des micro-habitats sont favorables à 
cette espèce qui profitera aussi de la remise 
en état des talus et des dépendances vertes 

de l’A10. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.4.1.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La création de mosaïques d’habitat de pelouses, friches et fourrés sera favorable à la préservation ce groupe 
faunistique en offrant des habitats de report et de substitution propices.  

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Couleuvre 
d'Esculape 
(Zamenis 

longissimus) 

Moyen Moyen Faible 

MC 1 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

calcicoles et gestion adaptée 
MC 6: Création de mares de 

substitution (habitats 
terrestres connexes) 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Couleuvre d’Esculape 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 
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4.3.2.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Pièces d’eau Peuplement 
d’amphibiens 0,90 ha 1 Min. 0,90 

ha 

6 sites 
fonctionnels 

seront 
aménagés 
dans les 

emprises ou 
leurs abords 

sur une 
surface 

supérieure à 
2 ha 

La mesure consiste à récréer des mares 
et des milieux terrestres attenants avec 
des abris avant le démarrage des 
travaux :  

- site du Village Brûlé (PR 218 - 
Veigné) ; 

- site de Longue Plaine nord, 
RD84 (PR223 – Monts) ; 

- site de Longue Plaine, 
échangeur de Sorigny (PR223,5 
– Sorigny) 

- site de Longue Plaine sud 
(PR226 – Sorigny) ; 

- site du Bas-Bry (PR 229,7 – 
Villeperdue) ; 

- site de Courtineau (PR 236,7 – 
Saint-Epain). 

Les détails sont précisés au chapitre 
5.3.10. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.3.2.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Les mesures compensatoires appliquées spécifiquement pour le Triton crêté sont fongibles et reproductibles pour les 
cinq sites de reproduction pour les amphibiens impactés par le projet. 

Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 
mesures d’évitement 

et de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible Faible 

MC 6: Création de mares de 
substitution 

 
MC 7 : Création/ 

restauration de zones 
humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Rainette verte, la Grenouille agile, 
le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la Grenouille rieuse 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

4.4 Identification des impacts sur les reptiles 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques  

Synthèse des effets du projet sur les reptiles 

 

4.4.1 Couleuvre d’esculape (Zamenis longissimus) 
4.4.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Couleuvre d’Esculape 

(Zamenis longissimus) 

(source : INGEROP) 

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. 

1 station a été identifiée sur les 
accotements de l’autoroute au niveau du 
PR 218,2. Cette espèce discrète est 
probablement présente sur la majorité des 
bermes. 

Protection nationale : oui, individus et 
habitats 

Intérêt européen : annexe IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région Centre-
Val de Loire 

 

Mosaïque d’habitats en bon état de 
conservation, composés de milieux herbacés 
thermophiles, de fourrés et de plans d’eau 
riches en proies. 

Fiche espèce : Couleuvre d’Esculape 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.
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4.4.2 Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) 
Le projet concerne la destruction de deux sites favorable à la Couleuvre verte et jaune de façon temporaire et 
permanente.  

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Couleuvre verte et jaune 

(Hierophis viridiflavus) 

(source : INGEROP) 

Cette couleuvre fréquente 
généralement des habitats xérophiles à 
mésohygrophiles. Elle affectionne les 
milieux broussailleux et rocheux et est 
active de mars à octobre. 

2 stations ont été identifiées sur les 
accotements de l’autoroute au niveau 
des PR 222,9 et 239,7. Cette espèce 
discrète est probablement présente sur 
la majorité des bermes. 

Protection nationale : oui, individus et 
habitats 

Intérêt européen : annexe IV de la 
directive Habitats 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-Val 
de Loire 

 

Mosaïque d’habitats en bon état de 
conservation, composés de milieux herbacés 
thermophiles, de fourrés et de plans d’eau riches 
en proies. 

Fiche espèce : Couleuvre verte et jaune 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.4.2.1 Analyse des impacts bruts 
L’impact sur cette espèce concerne la destruction temporaire et permanente d’un habitat favorable à cette espèce.  

 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Couleuvre à collier 
(Hierophis viridiflavus) 

Moyen 1 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur la Couleuvre verte et jaune 

 

4.4.2.2 Analyse des impacts résiduels 
La valorisation des dépendances vertes compensera la perte d’habitat générée par le projet. 

Ces espaces offriront des habitats favorables et les abords de l’autoroute reconstitueront ainsi des corridors 
transversaux et des zones refuges d’intérêt dans les paysages agricoles traversés par l’autoroute. 

Le maintien de ces continuités permettra de conserver les échanges entre populations actuellement en place. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 
(après mesures) 

Couleuvre verte 
et jaune 

(Hierophis 
viridiflavus) 

Moyen 
Moyen 

Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 

continuité écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Couleuvre verte et jaune 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.4.2.3 Appréciation de la dette écologique 

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Friche vivace 
mésohygrophile 

à 
mésoxérophiles 

Couleuvre 
verte et 

jaune 
2 ha 1 2 ha 

4 ha fongibles 
avec la MC1 + 
une partie des 
surfaces de la 

MC6 

Les mesures avec des habitats 
thermophiles (pelouses), des haies, 

des lisières, des micro-habitats sont 
favorables à cette espèce qui 

profitera aussi de la remise en état 
des talus et des dépendances vertes 

de l’A10. 

Appréciation de la dette écologique 

 

Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3.

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.
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4.4.2.4 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La création de mosaïques d’habitat de pelouses, friches et fourrés sera favorable à la préservation ce groupe 
faunistique en offrant des habitats de report et de substitution propices.  

Espèce Enjeu Impact 
brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de compensation Impact résiduel 
définitif 

Couleuvre verte et 
jaune 

(Hierophis viridiflavus) 
Moyen Moyen Faible 

MC 1 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

calcicoles et gestion 
adaptée  

 
MC 6: Création de mares de 

substitution (habitats 
terrestres connexes) 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Couleuvre verte et jaune 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.4.3 Autres reptiles communs 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Lézard des murailles (Podarcis 

muralis) 

Lézard vert (Lacerta bilineata) 

(source : INGEROP) 

Espèces affectionnant les lisières 
herbacées, à proximité de placettes 
d’héliophilie. Ces espèces ont été 
recensées de façon continue sur l’aire 
d’étude. 

Espèces non menacée (LC) en région Centre-Val 
de Loire 

 

Mosaïque d’habitats en bon état de 
conservation, composés de milieux herbacés 
thermophiles, de fourrés. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

(source : INGEROP) 

Espèce principalement inféodée aux 
zones humides où elle se nourrit 
d’amphibiens. Elle fréquente également 
les milieux thermophiles et secs 
(ancienne carrière, bords de voies 
ferrées, affleurement rocheux…) où elle 
hiberne le plus souvent (GRAITSON, 
2007 ; NAULLEAU, 1987). 

La Couleuvre à collier a été recensée de 
façon continue sur le fuseau d’étude, et 
fréquente potentiellement les abords 
des bassins. 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-Val 
de Loire 

 

Mosaïque d’habitats en bon état de 
conservation, composés de milieux herbacés 
thermophiles, de fourrés et de pièces d’eau 
riches en proies. 

Fiche espèce : Lézard vert, Lézard des murailles, Couleuvre à collier 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.4.3.1 Analyse des impacts bruts 
Ce cortège d’espèces est commun et largement réparti sur l’aire d’étude. La Couleuvre à collier reste néanmoins 
affiliée à la présence de pièces d’eau. 

Espèce Enjeu Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 
Autres espèces protégées : 

Couleuvre à collier 
Lézard des murailles 

Lézard vert 

Faible Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur le Lézard vert, le Lézard des murailles et la Couleuvre à collier 

 

4.4.3.2 Analyse des impacts résiduels 
Le projet implique la destruction temporaire et permanente d’habitats favorables aux reptiles. 

Compte tenu du degré de répartition et de l’importance d’habitats de report de part et d’autre de l’emprise, ces 
espèces ne feront pas l’objet de mesures spécifiques. Elles bénéficieront néanmoins des mesures prévues pour 
d’autres espèces utilisant des habitats similaires. 

Le risque de pollution des milieux aquatiques n’est pas à exclure pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques 
pour leur ressource alimentaire (Couleuvre à collier). Il est toutefois à noter que ce risque existe déjà avec l’autoroute 
existante. 

Le projet dégrade les continuités écologiques existantes (allongement de la plateforme et destruction des corridors 
transversaux) bien que l’infrastructure constitue actuellement une barrière peu franchissable. Des mesures adaptées 
sont alors nécessaires. 
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4.4.2 Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) 
Le projet concerne la destruction de deux sites favorable à la Couleuvre verte et jaune de façon temporaire et 
permanente.  

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Couleuvre verte et jaune 

(Hierophis viridiflavus) 

(source : INGEROP) 

Cette couleuvre fréquente 
généralement des habitats xérophiles à 
mésohygrophiles. Elle affectionne les 
milieux broussailleux et rocheux et est 
active de mars à octobre. 

2 stations ont été identifiées sur les 
accotements de l’autoroute au niveau 
des PR 222,9 et 239,7. Cette espèce 
discrète est probablement présente sur 
la majorité des bermes. 

Protection nationale : oui, individus et 
habitats 

Intérêt européen : annexe IV de la 
directive Habitats 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-Val 
de Loire 

 

Mosaïque d’habitats en bon état de 
conservation, composés de milieux herbacés 
thermophiles, de fourrés et de plans d’eau riches 
en proies. 

Fiche espèce : Couleuvre verte et jaune 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.4.2.1 Analyse des impacts bruts 
L’impact sur cette espèce concerne la destruction temporaire et permanente d’un habitat favorable à cette espèce.  

 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Couleuvre à collier 
(Hierophis viridiflavus) 

Moyen 1 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur la Couleuvre verte et jaune 

 

4.4.2.2 Analyse des impacts résiduels 
La valorisation des dépendances vertes compensera la perte d’habitat générée par le projet. 

Ces espaces offriront des habitats favorables et les abords de l’autoroute reconstitueront ainsi des corridors 
transversaux et des zones refuges d’intérêt dans les paysages agricoles traversés par l’autoroute. 

Le maintien de ces continuités permettra de conserver les échanges entre populations actuellement en place. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 
(après mesures) 

Couleuvre verte 
et jaune 

(Hierophis 
viridiflavus) 

Moyen 
Moyen 

Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 

continuité écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Couleuvre verte et jaune 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.4.2.3 Appréciation de la dette écologique 

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Friche vivace 
mésohygrophile 

à 
mésoxérophiles 

Couleuvre 
verte et 

jaune 
2 ha 1 2 ha 

4 ha fongibles 
avec la MC1 + 
une partie des 
surfaces de la 

MC6 

Les mesures avec des habitats 
thermophiles (pelouses), des haies, 

des lisières, des micro-habitats sont 
favorables à cette espèce qui 

profitera aussi de la remise en état 
des talus et des dépendances vertes 

de l’A10. 

Appréciation de la dette écologique 

 

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.
Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3.
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Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

(après mesures) 

Autres espèces 
protégées : 

Couleuvre à collier 
Lézard des murailles 

Lézard vert 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
ME 6 – Evitement du lit mineur en phase travaux 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances 
vertes 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 
de ruissellement et création de bassins de traitement 

de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 

continuité écologique 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet sur le Lézard vert, le Lézard des murailles et la Couleuvre à collier 

 

L’impact résiduel pour ces espèces est négligeable, néanmoins les mesures compensatoires suivantes présenteront 
un intérêt : 

- MC 1 - Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée ; 

- MC 2 - Restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 

- MC 6 - Création de mares de substitution. 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.5 Identification des impacts sur l’avifaune 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de destruction d’individus et de nichées en phase chantier 

Dérangement 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Permanent Destruction d’habitats 

Exploitation Permanent Dérangement 

Synthèse des effets du projet sur l’avifaune 

 

4.5.1 Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 
4.5.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Bergeronnette des ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 

(source : INGEROP) 

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. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-Val de 
Loire  

 

Habitat en bon état de conservation. Espèce 
affectionnant les ouvrages pour nidifier. 

Fiche espèce : Bergeronnette des ruisseaux  

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 
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Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

(après mesures) 

Autres espèces 
protégées : 

Couleuvre à collier 
Lézard des murailles 

Lézard vert 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
ME 6 – Evitement du lit mineur en phase travaux 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances 
vertes 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 
de ruissellement et création de bassins de traitement 

de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 

continuité écologique 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet sur le Lézard vert, le Lézard des murailles et la Couleuvre à collier 

 

L’impact résiduel pour ces espèces est négligeable, néanmoins les mesures compensatoires suivantes présenteront 
un intérêt : 

- MC 1 - Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée ; 

- MC 2 - Restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 

- MC 6 - Création de mares de substitution. 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.5 Identification des impacts sur l’avifaune 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de destruction d’individus et de nichées en phase chantier 

Dérangement 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Permanent Destruction d’habitats 

Exploitation Permanent Dérangement 

Synthèse des effets du projet sur l’avifaune 

 

4.5.1 Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 
4.5.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Bergeronnette des ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 

(source : INGEROP) 

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. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-Val de 
Loire  

 

Habitat en bon état de conservation. Espèce 
affectionnant les ouvrages pour nidifier. 

Fiche espèce : Bergeronnette des ruisseaux  

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.

Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3.
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Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

(après mesures) 

Autres espèces 
protégées : 

Couleuvre à collier 
Lézard des murailles 

Lézard vert 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
ME 6 – Evitement du lit mineur en phase travaux 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances 
vertes 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 
de ruissellement et création de bassins de traitement 

de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 

continuité écologique 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet sur le Lézard vert, le Lézard des murailles et la Couleuvre à collier 

 

L’impact résiduel pour ces espèces est négligeable, néanmoins les mesures compensatoires suivantes présenteront 
un intérêt : 

- MC 1 - Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée ; 

- MC 2 - Restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 

- MC 6 - Création de mares de substitution. 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.5 Identification des impacts sur l’avifaune 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de destruction d’individus et de nichées en phase chantier 

Dérangement 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Permanent Destruction d’habitats 

Exploitation Permanent Dérangement 

Synthèse des effets du projet sur l’avifaune 

 

4.5.1 Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 
4.5.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Bergeronnette des ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 

(source : INGEROP) 

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. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-Val de 
Loire  

 

Habitat en bon état de conservation. Espèce 
affectionnant les ouvrages pour nidifier. 

Fiche espèce : Bergeronnette des ruisseaux  

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 
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4.5.1.2 Analyse des impacts bruts 
Concernant le cortège des milieux humides et aquatiques, les surfaces d’habitats impactées sont peu représentées au 
regard de l’ensemble du projet.  

La Bergeronnette des ruisseaux occupe des habitats de taille réduite et peut accomplir son cycle biologique de 
manière complète dans les zones impactées. Néanmoins, les surfaces touchées restent réduites par rapport aux 
habitats disponibles en amont et/ou en aval du projet.  

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

Moyen 1 Fort Moyen X X X 

Autres espèces 
du cortège Faible / Faible à 

Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Bergeronnette des ruisseaux  

 

4.5.1.3 Analyse des impacts résiduels 
Pour les cortèges des milieux aquatiques, les espèces à enjeu moyen notées ne sont que ponctuellement touchées. La 
conception des ouvrages de rétablissement des corridors aquatiques permettra de conserver la fonctionnalité en 
limitant, voire en évitant dans certains cas (Indre, Courtineau), l’emprise directe des travaux. L’impact résiduel est donc 
faible. A noter néanmoins que, vu la proximité du site de reproduction de la Bergeronnette des ruisseaux, et malgré 
l’évitement du lit mineur et la mise en œuvre de mesures appropriées pour cette espèce, la période de travaux 
dérangera et perturbera la reproduction telle qu’elle avait été observée lors des inventaires. Cet impact reste faible car 
temporaire et n’est pas en mesure de remettre en cause le statut local de l’espèce. 

Cortège Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, 
des zones de dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
ME 6 – Evitement du lit mineur en phase travaux 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances 
vertes 

MR 16 : Valorisation de la zone humide au droit 
du franchissement de l’Indre 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l’eau  

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Bergeronnette des ruisseaux 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

4.5.1.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface ou 
linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours 
d’eau 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

0,01 ha 
(impacté sur 

l’Indre) 
- 0,01 ha 

Les mesures 
MC3.1 et MC9 

restent 
favorable à 

cette espèce 

Mesure compensatoire non nécessaire. 
Pour mémoire, impact surfacique 

négligeable et temporaire 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.5.1.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Dans le cas présent, les impacts résiduels identifiés ne nécessitent pas la mise en œuvre de mesures compensatoires, 
néanmoins celles mises en place pour les autres espèces profiteront à ces espèces. 

La mise en œuvre de création et de restauration de ripisylve (l’Indre par exemple), de cours d’eau (la Manse), de zones 
humides (Indre), de mares (réparties sur l’ensemble du projet) offrira des milieux de substitution et de report pour les 
espèces aviaires des zones humides. La création de zones humides renforcera les continuités écologiques en pas 
japonais pour les espèces des zones humides. Les opérations de renaturation des cours d’eau et du réaménagement 
des berges permettront une gamme plus variée d’habitats favorables à ce groupe d’espèces.  

 

Cortège Espèce Enjeu Impact 
brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

Moyen Moyen Faible 

MC 3.1 : Restauration de 
boisements humides et 

ripisylves (sur milieux naturels 
dégradés) 

MC 5 : Renaturation des cours 
d'eau impactés par le projet  
MC 6: Création de mares de 

substitution 
MC 7 : Création/restauration 

de zones humides 
MC 9 : Création de frayères à 

brochet 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Négligeable Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Bergeronnette des ruisseaux  

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

Les mesures
MC3.1 et MC9

restent
favorables à
cette espèce

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.
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4.5.2 Bruant jaune (Emberiza citrinella) 
4.5.2.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans 
le fuseau d’étude 

 
Bruant jaune 

(Emberiza citrinella) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des paysages agricoles fournis en 
haies et bosquets, et du bocage. 

3 observations de mâles chanteurs ont été 
dénombrées dans cette section d’étude. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi menacée (NT) 

Habitat en bon état de conservation sur les 
accotements autoroutiers (linéaires arbustifs 
et milieux herbacés attenants). 

Fiche espèce : Bruant jaune 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.5.2.2 Analyse des impacts bruts 
Concernant le cortège des formations arbustives et de lisières, les surfaces d’habitats impactées représentent environ 
132 ha. Les espèces concernées sont pour la plupart communes. Deux espèces impactées par le projet relèvent 
toutefois d’un enjeu de conservation moyen. Sur ce groupe, l’élargissement de l’A10 entraine un impact qui, au regard 
des espèces concernées et de la nature du projet, reste faible.  

Pour seulement deux espèces, l’impact brut est qualifié de moyen : 3 sites potentiels de nidification du Bruant jaune 
sont impactés par le projet. Ils se situent dans les dépendances vertes ouvertes et buissonnantes de l’infrastructure. 
Ces habitats sont détruits par le projet. Néanmoins, le report sur des habitats similaires bordant l’autoroute est 
possible ; l’impact peut être considéré comme moyen. 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Formations 
arbustives et 

lisières 

Bruant jaune 
(Emberiza 
citrinella) 

Moyen 12 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur le Bruant jaune 

 

4.5.2.3 Analyse des impacts résiduels 
La valorisation écologique des dépendances vertes sera particulièrement favorable à cette espèce. A ce titre, l’impact 
résiduel peut donc être jugé comme faible. 

Cortège Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Formations 
arbustives 
et lisières 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen 
(Centre-Val-

de-Loire) 
Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des 
bases travaux, des zones de dépôt 

(même temporaires), de stockage, des 
accès 

MR 1 : Mise en défens des zones 
sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase 
chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de 
travaux 

MR 11 : Valorisation écologique des 
dépendances vertes 

Faible 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Bruant jaune 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.5.2.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Formations 
arbustives et 

lisières 
Bruant jaune 3,6 ha 1 3,6 ha 

1 ha en acquisition 
3 ha en 

conventionnement 
(en cours de 
recherche) 

La mesure compensatoire MC 1 
(Restauration de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et gestion 
adaptée) est fongible avec le Bruant 
jaune. Le projet prévoit l’acquisition 
d’une bande de terrain d’1 ha dans 
le secteur favorable des coteaux de 
la Manse. Cette mesure de 
réduction MR 11 (Valorisation 
écologique des dépendances vertes) 
de manière plus générale, offrira 
après les travaux de nombreux 
milieux favorables à cette espèce. En 
outre, une recherche de 
conventionnement dans ce secteur 
ou cette vallée est en cours pour les 
3 ha restants. 

Appréciation de la dette écologique 

Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.
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4.5.2.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La création de fourrés sera favorable à l’accueil du Bruant jaune en offrant des sites de nidification. Les pelouses 
offriront par ailleurs des sites d’alimentation. 

Cortège Espèce Enjeu Impact brut 

Impact 
résiduel (après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Formations 
arbustives 
et lisières 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen (Centre-
Val-de-Loire) Moyen Faible 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, 

friches, fourrés 
calcicoles et 

gestion adaptée 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Bruant jaune 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.5.3 Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) 
4.5.3.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Œdicnème criard 

(Burhinus oedicnemus) 

(Source : Ecosphère) 

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. 

Un couple a été observé dans la zone 
d’étude, à hauteur du PR 235. 

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. 

Fiche espèce : Œdicnème criard 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.5.3.2 Analyse des impacts bruts 
Concernant les milieux cultivés et herbacés, ils représentent la majorité de la surface impactée avec plus de 400 ha. 
Les enjeux y sont faibles.  

Seule une aire de nidification potentielle de l’Œdicnème criard a été notée dans le département l’Indre-et-Loire. Seule 
la frange de cet habitat est impactée par le projet. Néanmoins, dans ce contexte, l’impact brut est jugé moyen. 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème 
criard 

(Burhinus 
oedicnemus) 

Moyen 1 Moyen Moyen X (X)  

Impacts bruts du projet sur l’Œdicnème criard 

 

4.5.3.3 Analyse des impacts résiduels 
Le cortège des milieux cultivés, bien qu’en surface le plus impacté, montre un impact résiduel faible du fait de 
l’absence, dans la très grande majorité des cas, d’espèces à enjeu.  

Cortège Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 
Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 11 : Valorisation écologique des 

dépendances vertes 
MR 14 : Réaménagement spécifique de talus 

Faible 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’Œdicnème criard 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 
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4.5.2.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La création de fourrés sera favorable à l’accueil du Bruant jaune en offrant des sites de nidification. Les pelouses 
offriront par ailleurs des sites d’alimentation. 

Cortège Espèce Enjeu Impact brut 

Impact 
résiduel (après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Formations 
arbustives 
et lisières 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen (Centre-
Val-de-Loire) Moyen Faible 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, 

friches, fourrés 
calcicoles et 

gestion adaptée 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Bruant jaune 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.5.3 Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) 
4.5.3.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Œdicnème criard 

(Burhinus oedicnemus) 

(Source : Ecosphère) 

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. 

Un couple a été observé dans la zone 
d’étude, à hauteur du PR 235. 

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. 

Fiche espèce : Œdicnème criard 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.5.3.2 Analyse des impacts bruts 
Concernant les milieux cultivés et herbacés, ils représentent la majorité de la surface impactée avec plus de 400 ha. 
Les enjeux y sont faibles.  

Seule une aire de nidification potentielle de l’Œdicnème criard a été notée dans le département l’Indre-et-Loire. Seule 
la frange de cet habitat est impactée par le projet. Néanmoins, dans ce contexte, l’impact brut est jugé moyen. 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème 
criard 

(Burhinus 
oedicnemus) 

Moyen 1 Moyen Moyen X (X)  

Impacts bruts du projet sur l’Œdicnème criard 

 

4.5.3.3 Analyse des impacts résiduels 
Le cortège des milieux cultivés, bien qu’en surface le plus impacté, montre un impact résiduel faible du fait de 
l’absence, dans la très grande majorité des cas, d’espèces à enjeu.  

Cortège Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 
Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 11 : Valorisation écologique des 

dépendances vertes 
MR 14 : Réaménagement spécifique de talus 

Faible 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’Œdicnème criard 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 
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4.5.2 Bruant jaune (Emberiza citrinella) 
4.5.2.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans 
le fuseau d’étude 

 
Bruant jaune 

(Emberiza citrinella) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des paysages agricoles fournis en 
haies et bosquets, et du bocage. 

3 observations de mâles chanteurs ont été 
dénombrées dans cette section d’étude. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi menacée (NT) 

Habitat en bon état de conservation sur les 
accotements autoroutiers (linéaires arbustifs 
et milieux herbacés attenants). 

Fiche espèce : Bruant jaune 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.5.2.2 Analyse des impacts bruts 
Concernant le cortège des formations arbustives et de lisières, les surfaces d’habitats impactées représentent environ 
132 ha. Les espèces concernées sont pour la plupart communes. Deux espèces impactées par le projet relèvent 
toutefois d’un enjeu de conservation moyen. Sur ce groupe, l’élargissement de l’A10 entraine un impact qui, au regard 
des espèces concernées et de la nature du projet, reste faible.  

Pour seulement deux espèces, l’impact brut est qualifié de moyen : 3 sites potentiels de nidification du Bruant jaune 
sont impactés par le projet. Ils se situent dans les dépendances vertes ouvertes et buissonnantes de l’infrastructure. 
Ces habitats sont détruits par le projet. Néanmoins, le report sur des habitats similaires bordant l’autoroute est 
possible ; l’impact peut être considéré comme moyen. 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Formations 
arbustives et 

lisières 

Bruant jaune 
(Emberiza 
citrinella) 

Moyen 12 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur le Bruant jaune 

 

4.5.2.3 Analyse des impacts résiduels 
La valorisation écologique des dépendances vertes sera particulièrement favorable à cette espèce. A ce titre, l’impact 
résiduel peut donc être jugé comme faible. 

Cortège Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Formations 
arbustives 
et lisières 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen 
(Centre-Val-

de-Loire) 
Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des 
bases travaux, des zones de dépôt 

(même temporaires), de stockage, des 
accès 

MR 1 : Mise en défens des zones 
sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase 
chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de 
travaux 

MR 11 : Valorisation écologique des 
dépendances vertes 

Faible 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Bruant jaune 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.5.2.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Formations 
arbustives et 

lisières 
Bruant jaune 3,6 ha 1 3,6 ha 

1 ha en acquisition 
3 ha en 

conventionnement 
(en cours de 
recherche) 

La mesure compensatoire MC 1 
(Restauration de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et gestion 
adaptée) est fongible avec le Bruant 
jaune. Le projet prévoit l’acquisition 
d’une bande de terrain d’1 ha dans 
le secteur favorable des coteaux de 
la Manse. Cette mesure de 
réduction MR 11 (Valorisation 
écologique des dépendances vertes) 
de manière plus générale, offrira 
après les travaux de nombreux 
milieux favorables à cette espèce. En 
outre, une recherche de 
conventionnement dans ce secteur 
ou cette vallée est en cours pour les 
3 ha restants. 

Appréciation de la dette écologique 

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.

Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3.

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.
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4.5.3.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Culture et 
végétation 
associée 

Œdicnème 
criard 1, 2 ha 1 1, 2 ha 

1 ha en acquisition 
3 ha en 

conventionnement 
(en cours de 
recherche) 

La mesure compensatoire MC 1 
(Restauration de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et gestion adaptée) 
est fongible avec l’Oedicnème criard. Le 
projet prévoit l’acquisition d’une bande 
de terrain d’1 ha dans un secteur 
favorable des coteaux de la Manse. 
Cette bande a pour objet de favoriser 
d’augmenter les ressources 
alimentaires de la zone culturale 
associée. En outre, une recherche de 
conventionnement est en cours pour 
les 3 ha restants. Si la mesure retenue 
n’est pas favorable à l’espèce, elle sera 
complétée par un conventionnement de 
type MAE sur une parcelle de 2000 m² 
minimum. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.5.3.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La restauration de pelouses offrira notamment des sites d’alimentation favorables à cette espèce.  

Néanmoins, l’acquisition reste nécessaire pour conforter les populations en place. 

Cortège Espèce Enjeu Impact brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement 

et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 
Moyen Moyen Moyen 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, 

friches, fourrés 
calcicoles et 

gestion adaptée 
MC 8 : 

Acquisition/maîtrise 
foncière pour la 

gestion d'habitat 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Œdicnème criard 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

4.6 Identification des impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 
Les impacts bruts générés par le projet concernent notamment :  

- Risque de destructions d’individus : La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces 
fouisseuses (Hérisson d’Europe) en raison du risque d’enfouissement et d’écrasement, 

- Destruction d’habitats : L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester 
principalement par la perte d’habitats et l’altération des continuums écologiques.  

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Altération des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques (pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques 
pour leur ressource alimentaire comme la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 

 

4.6.1 Castor d’Europe (Castor fiber) 
4.6.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

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. 

L’Indre, traversée par l’A10, accueille cette 
espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en région 
Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le cours d’eau 
de l’Indre, en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 72 

4.5.3.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Culture et 
végétation 
associée 

Œdicnème 
criard 1, 2 ha 1 1, 2 ha 

1 ha en acquisition 
3 ha en 

conventionnement 
(en cours de 
recherche) 

La mesure compensatoire MC 1 
(Restauration de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et gestion adaptée) 
est fongible avec l’Oedicnème criard. Le 
projet prévoit l’acquisition d’une bande 
de terrain d’1 ha dans un secteur 
favorable des coteaux de la Manse. 
Cette bande a pour objet de favoriser 
d’augmenter les ressources 
alimentaires de la zone culturale 
associée. En outre, une recherche de 
conventionnement est en cours pour 
les 3 ha restants. Si la mesure retenue 
n’est pas favorable à l’espèce, elle sera 
complétée par un conventionnement de 
type MAE sur une parcelle de 2000 m² 
minimum. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.5.3.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La restauration de pelouses offrira notamment des sites d’alimentation favorables à cette espèce.  

Néanmoins, l’acquisition reste nécessaire pour conforter les populations en place. 

Cortège Espèce Enjeu Impact brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement 

et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 
Moyen Moyen Moyen 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, 

friches, fourrés 
calcicoles et 

gestion adaptée 
MC 8 : 

Acquisition/maîtrise 
foncière pour la 

gestion d'habitat 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Œdicnème criard 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

4.6 Identification des impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 
Les impacts bruts générés par le projet concernent notamment :  

- Risque de destructions d’individus : La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces 
fouisseuses (Hérisson d’Europe) en raison du risque d’enfouissement et d’écrasement, 

- Destruction d’habitats : L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester 
principalement par la perte d’habitats et l’altération des continuums écologiques.  

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Altération des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques (pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques 
pour leur ressource alimentaire comme la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 

 

4.6.1 Castor d’Europe (Castor fiber) 
4.6.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

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. 

L’Indre, traversée par l’A10, accueille cette 
espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en région 
Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le cours d’eau 
de l’Indre, en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 
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4.5.3.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Culture et 
végétation 
associée 

Œdicnème 
criard 1, 2 ha 1 1, 2 ha 

1 ha en acquisition 
3 ha en 

conventionnement 
(en cours de 
recherche) 

La mesure compensatoire MC 1 
(Restauration de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et gestion adaptée) 
est fongible avec l’Oedicnème criard. Le 
projet prévoit l’acquisition d’une bande 
de terrain d’1 ha dans un secteur 
favorable des coteaux de la Manse. 
Cette bande a pour objet de favoriser 
d’augmenter les ressources 
alimentaires de la zone culturale 
associée. En outre, une recherche de 
conventionnement est en cours pour 
les 3 ha restants. Si la mesure retenue 
n’est pas favorable à l’espèce, elle sera 
complétée par un conventionnement de 
type MAE sur une parcelle de 2000 m² 
minimum. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.5.3.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La restauration de pelouses offrira notamment des sites d’alimentation favorables à cette espèce.  

Néanmoins, l’acquisition reste nécessaire pour conforter les populations en place. 

Cortège Espèce Enjeu Impact brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement 

et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 
Moyen Moyen Moyen 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, 

friches, fourrés 
calcicoles et 

gestion adaptée 
MC 8 : 

Acquisition/maîtrise 
foncière pour la 

gestion d'habitat 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Œdicnème criard 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

4.6 Identification des impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 
Les impacts bruts générés par le projet concernent notamment :  

- Risque de destructions d’individus : La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces 
fouisseuses (Hérisson d’Europe) en raison du risque d’enfouissement et d’écrasement, 

- Destruction d’habitats : L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester 
principalement par la perte d’habitats et l’altération des continuums écologiques.  

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Altération des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques (pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques 
pour leur ressource alimentaire comme la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 

 

4.6.1 Castor d’Europe (Castor fiber) 
4.6.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

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. 

L’Indre, traversée par l’A10, accueille cette 
espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en région 
Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le cours d’eau 
de l’Indre, en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 
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4.5.3.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Culture et 
végétation 
associée 

Œdicnème 
criard 1, 2 ha 1 1, 2 ha 

1 ha en acquisition 
3 ha en 

conventionnement 
(en cours de 
recherche) 

La mesure compensatoire MC 1 
(Restauration de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et gestion adaptée) 
est fongible avec l’Oedicnème criard. Le 
projet prévoit l’acquisition d’une bande 
de terrain d’1 ha dans un secteur 
favorable des coteaux de la Manse. 
Cette bande a pour objet de favoriser 
d’augmenter les ressources 
alimentaires de la zone culturale 
associée. En outre, une recherche de 
conventionnement est en cours pour 
les 3 ha restants. Si la mesure retenue 
n’est pas favorable à l’espèce, elle sera 
complétée par un conventionnement de 
type MAE sur une parcelle de 2000 m² 
minimum. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.5.3.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La restauration de pelouses offrira notamment des sites d’alimentation favorables à cette espèce.  

Néanmoins, l’acquisition reste nécessaire pour conforter les populations en place. 

Cortège Espèce Enjeu Impact brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement 

et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 
Moyen Moyen Moyen 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, 

friches, fourrés 
calcicoles et 

gestion adaptée 
MC 8 : 

Acquisition/maîtrise 
foncière pour la 

gestion d'habitat 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Œdicnème criard 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

4.6 Identification des impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 
Les impacts bruts générés par le projet concernent notamment :  

- Risque de destructions d’individus : La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces 
fouisseuses (Hérisson d’Europe) en raison du risque d’enfouissement et d’écrasement, 

- Destruction d’habitats : L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester 
principalement par la perte d’habitats et l’altération des continuums écologiques.  

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Altération des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques (pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques 
pour leur ressource alimentaire comme la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 

 

4.6.1 Castor d’Europe (Castor fiber) 
4.6.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

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. 

L’Indre, traversée par l’A10, accueille cette 
espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en région 
Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le cours d’eau 
de l’Indre, en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 
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4.5.3.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Culture et 
végétation 
associée 

Œdicnème 
criard 1, 2 ha 1 1, 2 ha 

1 ha en acquisition 
3 ha en 

conventionnement 
(en cours de 
recherche) 

La mesure compensatoire MC 1 
(Restauration de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et gestion adaptée) 
est fongible avec l’Oedicnème criard. Le 
projet prévoit l’acquisition d’une bande 
de terrain d’1 ha dans un secteur 
favorable des coteaux de la Manse. 
Cette bande a pour objet de favoriser 
d’augmenter les ressources 
alimentaires de la zone culturale 
associée. En outre, une recherche de 
conventionnement est en cours pour 
les 3 ha restants. Si la mesure retenue 
n’est pas favorable à l’espèce, elle sera 
complétée par un conventionnement de 
type MAE sur une parcelle de 2000 m² 
minimum. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.5.3.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La restauration de pelouses offrira notamment des sites d’alimentation favorables à cette espèce.  

Néanmoins, l’acquisition reste nécessaire pour conforter les populations en place. 

Cortège Espèce Enjeu Impact brut 

Impact 
résiduel 
(après 
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d’évitement 

et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 
Moyen Moyen Moyen 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, 

friches, fourrés 
calcicoles et 

gestion adaptée 
MC 8 : 

Acquisition/maîtrise 
foncière pour la 

gestion d'habitat 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Œdicnème criard 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 
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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 
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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. 

L’Indre, traversée par l’A10, accueille cette 
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Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en région 
Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le cours d’eau 
de l’Indre, en bon état de conservation. 
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La mesure compensatoire MC 1 
(Restauration de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et gestion adaptée) 
est fongible avec l’Oedicnème criard. Le 
projet prévoit l’acquisition d’une bande 
de terrain d’1 ha dans un secteur 
favorable des coteaux de la Manse. 
Cette bande a pour objet de favoriser 
d’augmenter les ressources 
alimentaires de la zone culturale 
associée. En outre, une recherche de 
conventionnement est en cours pour 
les 3 ha restants. Si la mesure retenue 
n’est pas favorable à l’espèce, elle sera 
complétée par un conventionnement de 
type MAE sur une parcelle de 2000 m² 
minimum. 
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4.5.3.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La restauration de pelouses offrira notamment des sites d’alimentation favorables à cette espèce.  

Néanmoins, l’acquisition reste nécessaire pour conforter les populations en place. 
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4.6 Identification des impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 
Les impacts bruts générés par le projet concernent notamment :  

- Risque de destructions d’individus : La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces 
fouisseuses (Hérisson d’Europe) en raison du risque d’enfouissement et d’écrasement, 

- Destruction d’habitats : L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester 
principalement par la perte d’habitats et l’altération des continuums écologiques.  

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 
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Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Altération des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques (pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques 
pour leur ressource alimentaire comme la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe)  
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4.6.1 Castor d’Europe (Castor fiber) 
4.6.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

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. 

L’Indre, traversée par l’A10, accueille cette 
espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en région 
Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le cours d’eau 
de l’Indre, en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 
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4.5.3.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  
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Surface 
ou 

linéaire  
impacté 
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Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Culture et 
végétation 
associée 

Œdicnème 
criard 1, 2 ha 1 1, 2 ha 

1 ha en acquisition 
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conventionnement 
(en cours de 
recherche) 

La mesure compensatoire MC 1 
(Restauration de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et gestion adaptée) 
est fongible avec l’Oedicnème criard. Le 
projet prévoit l’acquisition d’une bande 
de terrain d’1 ha dans un secteur 
favorable des coteaux de la Manse. 
Cette bande a pour objet de favoriser 
d’augmenter les ressources 
alimentaires de la zone culturale 
associée. En outre, une recherche de 
conventionnement est en cours pour 
les 3 ha restants. Si la mesure retenue 
n’est pas favorable à l’espèce, elle sera 
complétée par un conventionnement de 
type MAE sur une parcelle de 2000 m² 
minimum. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.5.3.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La restauration de pelouses offrira notamment des sites d’alimentation favorables à cette espèce.  

Néanmoins, l’acquisition reste nécessaire pour conforter les populations en place. 
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oedicnemus) 
Moyen Moyen Moyen 

MC 1 : Restauration 
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foncière pour la 
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Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Œdicnème criard 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

4.6 Identification des impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 
Les impacts bruts générés par le projet concernent notamment :  

- Risque de destructions d’individus : La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces 
fouisseuses (Hérisson d’Europe) en raison du risque d’enfouissement et d’écrasement, 

- Destruction d’habitats : L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester 
principalement par la perte d’habitats et l’altération des continuums écologiques.  

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Altération des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques (pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques 
pour leur ressource alimentaire comme la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 

 

4.6.1 Castor d’Europe (Castor fiber) 
4.6.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

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. 

L’Indre, traversée par l’A10, accueille cette 
espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en région 
Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le cours d’eau 
de l’Indre, en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 
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4.5.3.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  
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chapeaux 

Surface 
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impacté 
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écologique/ 
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Potentielle 
in-situ 

Commentaire 
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végétation 
associée 
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criard 1, 2 ha 1 1, 2 ha 

1 ha en acquisition 
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conventionnement 
(en cours de 
recherche) 

La mesure compensatoire MC 1 
(Restauration de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et gestion adaptée) 
est fongible avec l’Oedicnème criard. Le 
projet prévoit l’acquisition d’une bande 
de terrain d’1 ha dans un secteur 
favorable des coteaux de la Manse. 
Cette bande a pour objet de favoriser 
d’augmenter les ressources 
alimentaires de la zone culturale 
associée. En outre, une recherche de 
conventionnement est en cours pour 
les 3 ha restants. Si la mesure retenue 
n’est pas favorable à l’espèce, elle sera 
complétée par un conventionnement de 
type MAE sur une parcelle de 2000 m² 
minimum. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.5.3.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La restauration de pelouses offrira notamment des sites d’alimentation favorables à cette espèce.  

Néanmoins, l’acquisition reste nécessaire pour conforter les populations en place. 
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 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

4.6 Identification des impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 
Les impacts bruts générés par le projet concernent notamment :  

- Risque de destructions d’individus : La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces 
fouisseuses (Hérisson d’Europe) en raison du risque d’enfouissement et d’écrasement, 

- Destruction d’habitats : L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester 
principalement par la perte d’habitats et l’altération des continuums écologiques.  

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 
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4.6.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 
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(Source : INGEROP) 

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. 

L’Indre, traversée par l’A10, accueille cette 
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Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 
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L’espèce est présente sur le cours d’eau 
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4.5.3.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  
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fourrés calcicoles et gestion adaptée) 
est fongible avec l’Oedicnème criard. Le 
projet prévoit l’acquisition d’une bande 
de terrain d’1 ha dans un secteur 
favorable des coteaux de la Manse. 
Cette bande a pour objet de favoriser 
d’augmenter les ressources 
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associée. En outre, une recherche de 
conventionnement est en cours pour 
les 3 ha restants. Si la mesure retenue 
n’est pas favorable à l’espèce, elle sera 
complétée par un conventionnement de 
type MAE sur une parcelle de 2000 m² 
minimum. 
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4.5.3.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La restauration de pelouses offrira notamment des sites d’alimentation favorables à cette espèce.  

Néanmoins, l’acquisition reste nécessaire pour conforter les populations en place. 
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Acquisition/maîtrise 
foncière pour la 

gestion d'habitat 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Œdicnème criard 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

4.6 Identification des impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 
Les impacts bruts générés par le projet concernent notamment :  

- Risque de destructions d’individus : La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces 
fouisseuses (Hérisson d’Europe) en raison du risque d’enfouissement et d’écrasement, 

- Destruction d’habitats : L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester 
principalement par la perte d’habitats et l’altération des continuums écologiques.  

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Altération des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques (pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques 
pour leur ressource alimentaire comme la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 

 

4.6.1 Castor d’Europe (Castor fiber) 
4.6.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

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. 

L’Indre, traversée par l’A10, accueille cette 
espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en région 
Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le cours d’eau 
de l’Indre, en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 
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4.5.3.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Culture et 
végétation 
associée 

Œdicnème 
criard 1, 2 ha 1 1, 2 ha 

1 ha en acquisition 
3 ha en 

conventionnement 
(en cours de 
recherche) 

La mesure compensatoire MC 1 
(Restauration de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et gestion adaptée) 
est fongible avec l’Oedicnème criard. Le 
projet prévoit l’acquisition d’une bande 
de terrain d’1 ha dans un secteur 
favorable des coteaux de la Manse. 
Cette bande a pour objet de favoriser 
d’augmenter les ressources 
alimentaires de la zone culturale 
associée. En outre, une recherche de 
conventionnement est en cours pour 
les 3 ha restants. Si la mesure retenue 
n’est pas favorable à l’espèce, elle sera 
complétée par un conventionnement de 
type MAE sur une parcelle de 2000 m² 
minimum. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.5.3.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La restauration de pelouses offrira notamment des sites d’alimentation favorables à cette espèce.  

Néanmoins, l’acquisition reste nécessaire pour conforter les populations en place. 

Cortège Espèce Enjeu Impact brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement 

et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 
Moyen Moyen Moyen 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, 

friches, fourrés 
calcicoles et 

gestion adaptée 
MC 8 : 

Acquisition/maîtrise 
foncière pour la 

gestion d'habitat 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Œdicnème criard 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

4.6 Identification des impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 
Les impacts bruts générés par le projet concernent notamment :  

- Risque de destructions d’individus : La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces 
fouisseuses (Hérisson d’Europe) en raison du risque d’enfouissement et d’écrasement, 

- Destruction d’habitats : L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester 
principalement par la perte d’habitats et l’altération des continuums écologiques.  

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Altération des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques (pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques 
pour leur ressource alimentaire comme la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 

 

4.6.1 Castor d’Europe (Castor fiber) 
4.6.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

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. 

L’Indre, traversée par l’A10, accueille cette 
espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en région 
Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le cours d’eau 
de l’Indre, en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 
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4.5.3.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Culture et 
végétation 
associée 

Œdicnème 
criard 1, 2 ha 1 1, 2 ha 

1 ha en acquisition 
3 ha en 

conventionnement 
(en cours de 
recherche) 

La mesure compensatoire MC 1 
(Restauration de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et gestion adaptée) 
est fongible avec l’Oedicnème criard. Le 
projet prévoit l’acquisition d’une bande 
de terrain d’1 ha dans un secteur 
favorable des coteaux de la Manse. 
Cette bande a pour objet de favoriser 
d’augmenter les ressources 
alimentaires de la zone culturale 
associée. En outre, une recherche de 
conventionnement est en cours pour 
les 3 ha restants. Si la mesure retenue 
n’est pas favorable à l’espèce, elle sera 
complétée par un conventionnement de 
type MAE sur une parcelle de 2000 m² 
minimum. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.5.3.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La restauration de pelouses offrira notamment des sites d’alimentation favorables à cette espèce.  

Néanmoins, l’acquisition reste nécessaire pour conforter les populations en place. 

Cortège Espèce Enjeu Impact brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement 

et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 
Moyen Moyen Moyen 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, 

friches, fourrés 
calcicoles et 

gestion adaptée 
MC 8 : 

Acquisition/maîtrise 
foncière pour la 

gestion d'habitat 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Œdicnème criard 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

4.6 Identification des impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 
Les impacts bruts générés par le projet concernent notamment :  

- Risque de destructions d’individus : La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces 
fouisseuses (Hérisson d’Europe) en raison du risque d’enfouissement et d’écrasement, 

- Destruction d’habitats : L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester 
principalement par la perte d’habitats et l’altération des continuums écologiques.  

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Altération des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques (pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques 
pour leur ressource alimentaire comme la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 

 

4.6.1 Castor d’Europe (Castor fiber) 
4.6.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

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. 

L’Indre, traversée par l’A10, accueille cette 
espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en région 
Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le cours d’eau 
de l’Indre, en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 
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4.5.3.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Culture et 
végétation 
associée 

Œdicnème 
criard 1, 2 ha 1 1, 2 ha 

1 ha en acquisition 
3 ha en 

conventionnement 
(en cours de 
recherche) 

La mesure compensatoire MC 1 
(Restauration de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et gestion adaptée) 
est fongible avec l’Oedicnème criard. Le 
projet prévoit l’acquisition d’une bande 
de terrain d’1 ha dans un secteur 
favorable des coteaux de la Manse. 
Cette bande a pour objet de favoriser 
d’augmenter les ressources 
alimentaires de la zone culturale 
associée. En outre, une recherche de 
conventionnement est en cours pour 
les 3 ha restants. Si la mesure retenue 
n’est pas favorable à l’espèce, elle sera 
complétée par un conventionnement de 
type MAE sur une parcelle de 2000 m² 
minimum. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.5.3.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La restauration de pelouses offrira notamment des sites d’alimentation favorables à cette espèce.  

Néanmoins, l’acquisition reste nécessaire pour conforter les populations en place. 

Cortège Espèce Enjeu Impact brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement 

et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 
Moyen Moyen Moyen 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, 

friches, fourrés 
calcicoles et 

gestion adaptée 
MC 8 : 

Acquisition/maîtrise 
foncière pour la 

gestion d'habitat 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Œdicnème criard 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

4.6 Identification des impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 
Les impacts bruts générés par le projet concernent notamment :  

- Risque de destructions d’individus : La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces 
fouisseuses (Hérisson d’Europe) en raison du risque d’enfouissement et d’écrasement, 

- Destruction d’habitats : L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester 
principalement par la perte d’habitats et l’altération des continuums écologiques.  

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Altération des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques (pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques 
pour leur ressource alimentaire comme la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 

 

4.6.1 Castor d’Europe (Castor fiber) 
4.6.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

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. 

L’Indre, traversée par l’A10, accueille cette 
espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en région 
Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le cours d’eau 
de l’Indre, en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 

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. 

L’Indre, traversée par l’A10, accueille cette espèce

Protection nationale : oui

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive Habitats

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 
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4.5.3.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Culture et 
végétation 
associée 

Œdicnème 
criard 1, 2 ha 1 1, 2 ha 

1 ha en acquisition 
3 ha en 

conventionnement 
(en cours de 
recherche) 

La mesure compensatoire MC 1 
(Restauration de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et gestion adaptée) 
est fongible avec l’Oedicnème criard. Le 
projet prévoit l’acquisition d’une bande 
de terrain d’1 ha dans un secteur 
favorable des coteaux de la Manse. 
Cette bande a pour objet de favoriser 
d’augmenter les ressources 
alimentaires de la zone culturale 
associée. En outre, une recherche de 
conventionnement est en cours pour 
les 3 ha restants. Si la mesure retenue 
n’est pas favorable à l’espèce, elle sera 
complétée par un conventionnement de 
type MAE sur une parcelle de 2000 m² 
minimum. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.5.3.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La restauration de pelouses offrira notamment des sites d’alimentation favorables à cette espèce.  

Néanmoins, l’acquisition reste nécessaire pour conforter les populations en place. 

Cortège Espèce Enjeu Impact brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement 

et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 
Moyen Moyen Moyen 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, 

friches, fourrés 
calcicoles et 

gestion adaptée 
MC 8 : 

Acquisition/maîtrise 
foncière pour la 

gestion d'habitat 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Œdicnème criard 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

4.6 Identification des impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 
Les impacts bruts générés par le projet concernent notamment :  

- Risque de destructions d’individus : La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces 
fouisseuses (Hérisson d’Europe) en raison du risque d’enfouissement et d’écrasement, 

- Destruction d’habitats : L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester 
principalement par la perte d’habitats et l’altération des continuums écologiques.  

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Altération des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques (pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques 
pour leur ressource alimentaire comme la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 

 

4.6.1 Castor d’Europe (Castor fiber) 
4.6.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

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. 

L’Indre, traversée par l’A10, accueille cette 
espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en région 
Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le cours d’eau 
de l’Indre, en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 
Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.

4.6. | Identification des impacts sur les mammifères (hors chiroptères)

Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3.
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 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.6.1.2 Analyse des impacts bruts 
L’espèce à enjeux touchée par le projet est le Castor d’Europe, espèce de mammifère semi-aquatique. Elle occupe ou 
utilise des cours d’eau qui sont actuellement rétablis sous l’A10. Les habitats concernés s’étendent en amont et en 
aval de la zone impactée. Au-delà des surfaces d’habitat impactées qui restent modérées par rapport à la taille de leurs 
territoires, la sensibilité de ces espèces est essentiellement centrée sur les continuités. Sans mise en œuvre de 
mesures simples et adaptées, le projet pourrait impliquer une altération forte des continuités existantes.  

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort 13 Moyen Moyen X  X 

Impacts bruts du projet sur le Castor d’Europe 

 

4.6.1.3 Analyse des impacts résiduels 
Le réaménagement des corridors écologiques (systèmes de guidage avec clôtures, reprise de berges et végétalisation) 
permettra notamment au Castor d’Europe de se diriger vers les ouvrages de rétablissement des cours d’eau. 

Les vallées déjà franchies par des viaducs ont un intérêt écologique notable. Le projet prévoit bien évidemment le 
maintien de ce type d’ouvrage pour l’élargissement de l’infrastructure mais évite également (ou limite) les appuis dans 
les lits mineurs. C’est ainsi le cas pour l’Indre et le Courtineau pour lesquels aucun appui ou ouvrage (y compris en 
phase travaux) n’impacte le lit mineur. 

Malgré le fait qu’un élargissement permette de limiter les impacts surfaciques, il n’est néanmoins pas possible de les 
éviter. Le projet impacte ainsi ponctuellement les habitats du Castor d’Europe (fonds de vallée, annexes hydrauliques, 
ripisylves, berges et lits des écoulements). La remise en état soignée des fonds de vallées touchés permettra de 
restaurer des fonctionnalités et des habitats de qualités équivalentes. Avant le démarrage des travaux, une 
confirmation de l’absence de terrier-gîte sera effectuée sur les cours d’eau où la présence avérée de cette espèce est 
identifiée. En cas de présence effective, un protocole de sauvegarde adapté sera mis en place avec l’ONCFS. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration pour la petite et la moyenne 
faune, notamment les mammifères semi-aquatiques. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants pour 
améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux écologiques 
identifiés et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA (création de banquettes de passage en 
encorbellement ou création d’ouvrages secs contigus au cours d’eau par fonçage sous l’autoroute existante). 

L’adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés permettra de limiter l’allongement de l’ouvrage et de 
maintenir ainsi son attrait vis-à-vis des mammifères. Les clôtures et autres éléments de guidage, permettant et 
favorisant le passage de la faune, seront repris et aménagés en cohérence avec les corridors existants coupés par 
l’autoroute A10. 

 

 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

(après mesures) 

Castor 
d'Europe 

(Castor fiber) 
Assez fort  Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

ME 6 – Évitement du lit mineur en phase travaux (Indre) 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité 

écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Castor d’Europe 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.6.1.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisements 
humides / 
ripisylve 

Castor 
d’Europe 210 ml 1 210 ml 

La mesure 
compensatoire 

MC3 est prise en 
conventionnement 

en aval en 
immédiat du projet 

sur l’Indre, 
(parcelle AR11, 
commune de 

Monts). 

Cette mesure est localisée à proximité 
de l’impact dans la vallée de l’Indre. 
Des mesures compensatoires sont 

prises pour le Castor d’Europe sur les 
berges du réseau hydrographique dont 

la végétation avait été limitée pour 
favoriser la populiculture.  

A noter que cette mesure est aussi 
favorable à la colonisation potentielle 

de la Loutre d’Europe. 

Appréciation de la dette écologique 
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 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.6.1.2 Analyse des impacts bruts 
L’espèce à enjeux touchée par le projet est le Castor d’Europe, espèce de mammifère semi-aquatique. Elle occupe ou 
utilise des cours d’eau qui sont actuellement rétablis sous l’A10. Les habitats concernés s’étendent en amont et en 
aval de la zone impactée. Au-delà des surfaces d’habitat impactées qui restent modérées par rapport à la taille de leurs 
territoires, la sensibilité de ces espèces est essentiellement centrée sur les continuités. Sans mise en œuvre de 
mesures simples et adaptées, le projet pourrait impliquer une altération forte des continuités existantes.  

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort 13 Moyen Moyen X  X 

Impacts bruts du projet sur le Castor d’Europe 

 

4.6.1.3 Analyse des impacts résiduels 
Le réaménagement des corridors écologiques (systèmes de guidage avec clôtures, reprise de berges et végétalisation) 
permettra notamment au Castor d’Europe de se diriger vers les ouvrages de rétablissement des cours d’eau. 

Les vallées déjà franchies par des viaducs ont un intérêt écologique notable. Le projet prévoit bien évidemment le 
maintien de ce type d’ouvrage pour l’élargissement de l’infrastructure mais évite également (ou limite) les appuis dans 
les lits mineurs. C’est ainsi le cas pour l’Indre et le Courtineau pour lesquels aucun appui ou ouvrage (y compris en 
phase travaux) n’impacte le lit mineur. 

Malgré le fait qu’un élargissement permette de limiter les impacts surfaciques, il n’est néanmoins pas possible de les 
éviter. Le projet impacte ainsi ponctuellement les habitats du Castor d’Europe (fonds de vallée, annexes hydrauliques, 
ripisylves, berges et lits des écoulements). La remise en état soignée des fonds de vallées touchés permettra de 
restaurer des fonctionnalités et des habitats de qualités équivalentes. Avant le démarrage des travaux, une 
confirmation de l’absence de terrier-gîte sera effectuée sur les cours d’eau où la présence avérée de cette espèce est 
identifiée. En cas de présence effective, un protocole de sauvegarde adapté sera mis en place avec l’ONCFS. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration pour la petite et la moyenne 
faune, notamment les mammifères semi-aquatiques. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants pour 
améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux écologiques 
identifiés et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA (création de banquettes de passage en 
encorbellement ou création d’ouvrages secs contigus au cours d’eau par fonçage sous l’autoroute existante). 

L’adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés permettra de limiter l’allongement de l’ouvrage et de 
maintenir ainsi son attrait vis-à-vis des mammifères. Les clôtures et autres éléments de guidage, permettant et 
favorisant le passage de la faune, seront repris et aménagés en cohérence avec les corridors existants coupés par 
l’autoroute A10. 

 

 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

(après mesures) 

Castor 
d'Europe 

(Castor fiber) 
Assez fort  Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

ME 6 – Évitement du lit mineur en phase travaux (Indre) 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité 

écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Castor d’Europe 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.6.1.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisements 
humides / 
ripisylve 

Castor 
d’Europe 210 ml 1 210 ml 

La mesure 
compensatoire 

MC3 est prise en 
conventionnement 

en aval en 
immédiat du projet 

sur l’Indre, 
(parcelle AR11, 
commune de 

Monts). 

Cette mesure est localisée à proximité 
de l’impact dans la vallée de l’Indre. 
Des mesures compensatoires sont 

prises pour le Castor d’Europe sur les 
berges du réseau hydrographique dont 

la végétation avait été limitée pour 
favoriser la populiculture.  

A noter que cette mesure est aussi 
favorable à la colonisation potentielle 

de la Loutre d’Europe. 

Appréciation de la dette écologique 
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4.5.3.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Culture et 
végétation 
associée 

Œdicnème 
criard 1, 2 ha 1 1, 2 ha 

1 ha en acquisition 
3 ha en 

conventionnement 
(en cours de 
recherche) 

La mesure compensatoire MC 1 
(Restauration de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et gestion adaptée) 
est fongible avec l’Oedicnème criard. Le 
projet prévoit l’acquisition d’une bande 
de terrain d’1 ha dans un secteur 
favorable des coteaux de la Manse. 
Cette bande a pour objet de favoriser 
d’augmenter les ressources 
alimentaires de la zone culturale 
associée. En outre, une recherche de 
conventionnement est en cours pour 
les 3 ha restants. Si la mesure retenue 
n’est pas favorable à l’espèce, elle sera 
complétée par un conventionnement de 
type MAE sur une parcelle de 2000 m² 
minimum. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.5.3.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La restauration de pelouses offrira notamment des sites d’alimentation favorables à cette espèce.  

Néanmoins, l’acquisition reste nécessaire pour conforter les populations en place. 

Cortège Espèce Enjeu Impact brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement 

et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 
Moyen Moyen Moyen 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, 

friches, fourrés 
calcicoles et 

gestion adaptée 
MC 8 : 

Acquisition/maîtrise 
foncière pour la 

gestion d'habitat 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Œdicnème criard 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

4.6 Identification des impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 
Les impacts bruts générés par le projet concernent notamment :  

- Risque de destructions d’individus : La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces 
fouisseuses (Hérisson d’Europe) en raison du risque d’enfouissement et d’écrasement, 

- Destruction d’habitats : L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester 
principalement par la perte d’habitats et l’altération des continuums écologiques.  

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Altération des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques (pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques 
pour leur ressource alimentaire comme la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 

 

4.6.1 Castor d’Europe (Castor fiber) 
4.6.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

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. 

L’Indre, traversée par l’A10, accueille cette 
espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en région 
Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le cours d’eau 
de l’Indre, en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.
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4.6.1.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures de 
compensation 

Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, l’impact généré par le projet reste moyen.  

La plantation et la restauration d’habitats terrestres (plantation et restauration de boisements humides) offrira des 
milieux de reports, des sites d’alimentation de qualité. La renaturation des cours d’eau franchis par l’A10 et la création 
et la restauration de zones humides assureront des continuités écologiques fonctionnelles pour le déplacement et la 
reconquête de milieux favorables pour cette espèce. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de compensation Impact résiduel 
définitif 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort  Moyen  Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de boisements 
humides, ripisylve et gestion 

associée 
MC 5 : Renaturation des 

cours d'eau impactés 
MC 7 : Création/ 

restauration de zones 
humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Castor d’Europe 

 

A noter que l’ensemble des mesures mise en place pour le Castor d’Europe a un effet positif sur la recolonisation 
potentielle de la Loutre sur l’Indre.  

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.7 Identification des impacts sur les chiroptères  
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Dérangement des espèces gîtant à proximité des travaux 

Permanent 

Destruction d’habitats de chasse, de reproduction et d’hivernage  

Destruction de gîtes arboricoles 

Destruction de gîtes des ouvrages inférieurs ou supérieurs 
existants 

Exploitation Permanent - 

Synthèse des effets du projet sur les chiroptères 

4.7.1 Espèces : Pipistrelle Pygmée (Pipistrellus pygmaeus), Oreillard roux 
(Plecotus auritus), Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini), Murin de Brandt (Myotis brandtii), Noctule commune 
(Nyctalus noctula), Murin de Natterer (Myotis nattereri), Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii), Grand murin (Myotis myotis), Barbastelle d'Europe 
(Barbastella barbastellus), Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

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 

 
Oreillard roux 

(Plecotus auritus) 

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 

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.

4.7. | Identification des impacts sur les chiroptères 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Noctule commune 

(Nyctalus noctula) 

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 

 
Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 

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 

 
Murin de Bechstein 

(Myotis bechsteini) 

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 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Murin de Brandt (ou à 

moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

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 

 
Murin de Natterer 

(Myotis nattereri) 

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 

 
Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 

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 
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4.6.1.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures de 
compensation 

Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, l’impact généré par le projet reste moyen.  

La plantation et la restauration d’habitats terrestres (plantation et restauration de boisements humides) offrira des 
milieux de reports, des sites d’alimentation de qualité. La renaturation des cours d’eau franchis par l’A10 et la création 
et la restauration de zones humides assureront des continuités écologiques fonctionnelles pour le déplacement et la 
reconquête de milieux favorables pour cette espèce. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de compensation Impact résiduel 
définitif 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort  Moyen  Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de boisements 
humides, ripisylve et gestion 

associée 
MC 5 : Renaturation des 

cours d'eau impactés 
MC 7 : Création/ 

restauration de zones 
humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Castor d’Europe 

 

A noter que l’ensemble des mesures mise en place pour le Castor d’Europe a un effet positif sur la recolonisation 
potentielle de la Loutre sur l’Indre.  

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.7 Identification des impacts sur les chiroptères  
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Dérangement des espèces gîtant à proximité des travaux 

Permanent 

Destruction d’habitats de chasse, de reproduction et d’hivernage  

Destruction de gîtes arboricoles 

Destruction de gîtes des ouvrages inférieurs ou supérieurs 
existants 

Exploitation Permanent - 

Synthèse des effets du projet sur les chiroptères 

4.7.1 Espèces : Pipistrelle Pygmée (Pipistrellus pygmaeus), Oreillard roux 
(Plecotus auritus), Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini), Murin de Brandt (Myotis brandtii), Noctule commune 
(Nyctalus noctula), Murin de Natterer (Myotis nattereri), Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii), Grand murin (Myotis myotis), Barbastelle d'Europe 
(Barbastella barbastellus), Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

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 

 
Oreillard roux 

(Plecotus auritus) 

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 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Grand Murin 

(Myotis myotis) 

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 

 
Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 

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 

 
Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 

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 l’Indre est utilisé comme gîte 
d’hibernation (un individu mort inventorié). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Fiches espèces : Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.7.2 Analyse des impacts bruts 
La sensibilité des espèces est donnée par l’analyse de leurs statuts à l’échelle régionale. Dans le cadre d’un projet 
d’élargissement (l’infrastructure existant déjà), les principaux impacts pour les chiroptères concernent la destruction 
de gîtes favorables à l’estivage ou l’hivernage car ils peuvent avoir, dans le cycle biologique de ces espèces, une 
importance notable pour leur maintien et leur développement localement.  

Par ailleurs, les aspects concernant les continuités écologiques ne sont pas à négliger. En effet, certains chiroptères se 
caractérisent par un vol en rase motte (rhinolophes, mais aussi Murin à oreilles échancrées et Murin de Daubenton) 
alors que d’autres sont spécifiquement de haut vol (Noctule commune). Même si, dans le cas présent, le projet 
concerne un élargissement et permet de conserver assez facilement les fonctionnalités existantes, cet aspect reste 
important pour évaluer l’impact du projet sur la perturbation des corridors de déplacement organisés autour de 
l’autoroute existante. Des mesures adaptées concernant l’aménagement des dépendances vertes et l’allongement des 
ouvrages sont ainsi nécessaires afin de conserver les fonctionnalités existantes (accès aux ouvrages). 

Les impacts bruts et résiduels sont analysés sur l’ensemble des espèces identifiées dans zone d’étude dans les 
tableaux ci-après. A noter toutefois que la demande de dérogation porte quant à elle uniquement sur les habitats de 
repos et de reproductions touchés par le projet (cf. tableaux « Boisement » et « Passages supérieurs et inférieures »). 

 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort 2 Faible Assez fort X X 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort 2 Faible Assez fort X X 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort 2 Faible Assez fort X X 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort 2 Faible Moyen X X 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen 2 Faible Moyen X X 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible 2 Faible Moyen X X 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort 2 Faible Moyen X X 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen 

3 (y compris 
dérangement 

viaduc de 
l’Indre) 

Faible Faible X X 

Grand Rhinolophe Moyen 1 
(dérangement 

Faible Faible X X 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Grand Murin 

(Myotis myotis) 

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 

 
Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 

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 

 
Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 

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 l’Indre est utilisé comme gîte 
d’hibernation (un individu mort inventorié). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Fiches espèces : Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.7.2 Analyse des impacts bruts 
La sensibilité des espèces est donnée par l’analyse de leurs statuts à l’échelle régionale. Dans le cadre d’un projet 
d’élargissement (l’infrastructure existant déjà), les principaux impacts pour les chiroptères concernent la destruction 
de gîtes favorables à l’estivage ou l’hivernage car ils peuvent avoir, dans le cycle biologique de ces espèces, une 
importance notable pour leur maintien et leur développement localement.  

Par ailleurs, les aspects concernant les continuités écologiques ne sont pas à négliger. En effet, certains chiroptères se 
caractérisent par un vol en rase motte (rhinolophes, mais aussi Murin à oreilles échancrées et Murin de Daubenton) 
alors que d’autres sont spécifiquement de haut vol (Noctule commune). Même si, dans le cas présent, le projet 
concerne un élargissement et permet de conserver assez facilement les fonctionnalités existantes, cet aspect reste 
important pour évaluer l’impact du projet sur la perturbation des corridors de déplacement organisés autour de 
l’autoroute existante. Des mesures adaptées concernant l’aménagement des dépendances vertes et l’allongement des 
ouvrages sont ainsi nécessaires afin de conserver les fonctionnalités existantes (accès aux ouvrages). 

Les impacts bruts et résiduels sont analysés sur l’ensemble des espèces identifiées dans zone d’étude dans les 
tableaux ci-après. A noter toutefois que la demande de dérogation porte quant à elle uniquement sur les habitats de 
repos et de reproductions touchés par le projet (cf. tableaux « Boisement » et « Passages supérieurs et inférieures »). 

 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort 2 Faible Assez fort X X 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort 2 Faible Assez fort X X 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort 2 Faible Assez fort X X 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort 2 Faible Moyen X X 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen 2 Faible Moyen X X 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible 2 Faible Moyen X X 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort 2 Faible Moyen X X 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen 

3 (y compris 
dérangement 

viaduc de 
l’Indre) 

Faible Faible X X 

Grand Rhinolophe Moyen 1 
(dérangement 

Faible Faible X X 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
viaduc de 

l’Indre) 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 
2 

Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 

2 
Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

4.7.3 Analyse des impacts résiduels 
Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Grand Murin 

(Myotis myotis) 

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 

 
Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 

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 

 
Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 

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 l’Indre est utilisé comme gîte 
d’hibernation (un individu mort inventorié). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Fiches espèces : Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.7.2 Analyse des impacts bruts 
La sensibilité des espèces est donnée par l’analyse de leurs statuts à l’échelle régionale. Dans le cadre d’un projet 
d’élargissement (l’infrastructure existant déjà), les principaux impacts pour les chiroptères concernent la destruction 
de gîtes favorables à l’estivage ou l’hivernage car ils peuvent avoir, dans le cycle biologique de ces espèces, une 
importance notable pour leur maintien et leur développement localement.  

Par ailleurs, les aspects concernant les continuités écologiques ne sont pas à négliger. En effet, certains chiroptères se 
caractérisent par un vol en rase motte (rhinolophes, mais aussi Murin à oreilles échancrées et Murin de Daubenton) 
alors que d’autres sont spécifiquement de haut vol (Noctule commune). Même si, dans le cas présent, le projet 
concerne un élargissement et permet de conserver assez facilement les fonctionnalités existantes, cet aspect reste 
important pour évaluer l’impact du projet sur la perturbation des corridors de déplacement organisés autour de 
l’autoroute existante. Des mesures adaptées concernant l’aménagement des dépendances vertes et l’allongement des 
ouvrages sont ainsi nécessaires afin de conserver les fonctionnalités existantes (accès aux ouvrages). 

Les impacts bruts et résiduels sont analysés sur l’ensemble des espèces identifiées dans zone d’étude dans les 
tableaux ci-après. A noter toutefois que la demande de dérogation porte quant à elle uniquement sur les habitats de 
repos et de reproductions touchés par le projet (cf. tableaux « Boisement » et « Passages supérieurs et inférieures »). 

 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort 2 Faible Assez fort X X 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort 2 Faible Assez fort X X 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort 2 Faible Assez fort X X 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort 2 Faible Moyen X X 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen 2 Faible Moyen X X 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible 2 Faible Moyen X X 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort 2 Faible Moyen X X 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen 

3 (y compris 
dérangement 

viaduc de 
l’Indre) 

Faible Faible X X 

Grand Rhinolophe Moyen 1 
(dérangement 

Faible Faible X X 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Grand Murin 

(Myotis myotis) 

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 

 
Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 

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 

 
Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 

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 l’Indre est utilisé comme gîte 
d’hibernation (un individu mort inventorié). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Fiches espèces : Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.7.2 Analyse des impacts bruts 
La sensibilité des espèces est donnée par l’analyse de leurs statuts à l’échelle régionale. Dans le cadre d’un projet 
d’élargissement (l’infrastructure existant déjà), les principaux impacts pour les chiroptères concernent la destruction 
de gîtes favorables à l’estivage ou l’hivernage car ils peuvent avoir, dans le cycle biologique de ces espèces, une 
importance notable pour leur maintien et leur développement localement.  

Par ailleurs, les aspects concernant les continuités écologiques ne sont pas à négliger. En effet, certains chiroptères se 
caractérisent par un vol en rase motte (rhinolophes, mais aussi Murin à oreilles échancrées et Murin de Daubenton) 
alors que d’autres sont spécifiquement de haut vol (Noctule commune). Même si, dans le cas présent, le projet 
concerne un élargissement et permet de conserver assez facilement les fonctionnalités existantes, cet aspect reste 
important pour évaluer l’impact du projet sur la perturbation des corridors de déplacement organisés autour de 
l’autoroute existante. Des mesures adaptées concernant l’aménagement des dépendances vertes et l’allongement des 
ouvrages sont ainsi nécessaires afin de conserver les fonctionnalités existantes (accès aux ouvrages). 

Les impacts bruts et résiduels sont analysés sur l’ensemble des espèces identifiées dans zone d’étude dans les 
tableaux ci-après. A noter toutefois que la demande de dérogation porte quant à elle uniquement sur les habitats de 
repos et de reproductions touchés par le projet (cf. tableaux « Boisement » et « Passages supérieurs et inférieures »). 

 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort 2 Faible Assez fort X X 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort 2 Faible Assez fort X X 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort 2 Faible Assez fort X X 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort 2 Faible Moyen X X 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen 2 Faible Moyen X X 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible 2 Faible Moyen X X 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort 2 Faible Moyen X X 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen 

3 (y compris 
dérangement 

viaduc de 
l’Indre) 

Faible Faible X X 

Grand Rhinolophe Moyen 1 
(dérangement 

Faible Faible X X 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Grand Murin 

(Myotis myotis) 

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 

 
Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 

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 

 
Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 

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 l’Indre est utilisé comme gîte 
d’hibernation (un individu mort inventorié). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Fiches espèces : Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.7.2 Analyse des impacts bruts 
La sensibilité des espèces est donnée par l’analyse de leurs statuts à l’échelle régionale. Dans le cadre d’un projet 
d’élargissement (l’infrastructure existant déjà), les principaux impacts pour les chiroptères concernent la destruction 
de gîtes favorables à l’estivage ou l’hivernage car ils peuvent avoir, dans le cycle biologique de ces espèces, une 
importance notable pour leur maintien et leur développement localement.  

Par ailleurs, les aspects concernant les continuités écologiques ne sont pas à négliger. En effet, certains chiroptères se 
caractérisent par un vol en rase motte (rhinolophes, mais aussi Murin à oreilles échancrées et Murin de Daubenton) 
alors que d’autres sont spécifiquement de haut vol (Noctule commune). Même si, dans le cas présent, le projet 
concerne un élargissement et permet de conserver assez facilement les fonctionnalités existantes, cet aspect reste 
important pour évaluer l’impact du projet sur la perturbation des corridors de déplacement organisés autour de 
l’autoroute existante. Des mesures adaptées concernant l’aménagement des dépendances vertes et l’allongement des 
ouvrages sont ainsi nécessaires afin de conserver les fonctionnalités existantes (accès aux ouvrages). 

Les impacts bruts et résiduels sont analysés sur l’ensemble des espèces identifiées dans zone d’étude dans les 
tableaux ci-après. A noter toutefois que la demande de dérogation porte quant à elle uniquement sur les habitats de 
repos et de reproductions touchés par le projet (cf. tableaux « Boisement » et « Passages supérieurs et inférieures »). 

 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort 2 Faible Assez fort X X 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort 2 Faible Assez fort X X 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort 2 Faible Assez fort X X 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort 2 Faible Moyen X X 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen 2 Faible Moyen X X 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible 2 Faible Moyen X X 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort 2 Faible Moyen X X 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen 

3 (y compris 
dérangement 

viaduc de 
l’Indre) 

Faible Faible X X 

Grand Rhinolophe Moyen 1 
(dérangement 

Faible Faible X X 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
viaduc de 

l’Indre) 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 
2 

Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 

2 
Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

4.7.3 Analyse des impacts résiduels 
Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Grand Murin 

(Myotis myotis) 

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 

 
Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 

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 

 
Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 

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 l’Indre est utilisé comme gîte 
d’hibernation (un individu mort inventorié). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Fiches espèces : Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.7.2 Analyse des impacts bruts 
La sensibilité des espèces est donnée par l’analyse de leurs statuts à l’échelle régionale. Dans le cadre d’un projet 
d’élargissement (l’infrastructure existant déjà), les principaux impacts pour les chiroptères concernent la destruction 
de gîtes favorables à l’estivage ou l’hivernage car ils peuvent avoir, dans le cycle biologique de ces espèces, une 
importance notable pour leur maintien et leur développement localement.  

Par ailleurs, les aspects concernant les continuités écologiques ne sont pas à négliger. En effet, certains chiroptères se 
caractérisent par un vol en rase motte (rhinolophes, mais aussi Murin à oreilles échancrées et Murin de Daubenton) 
alors que d’autres sont spécifiquement de haut vol (Noctule commune). Même si, dans le cas présent, le projet 
concerne un élargissement et permet de conserver assez facilement les fonctionnalités existantes, cet aspect reste 
important pour évaluer l’impact du projet sur la perturbation des corridors de déplacement organisés autour de 
l’autoroute existante. Des mesures adaptées concernant l’aménagement des dépendances vertes et l’allongement des 
ouvrages sont ainsi nécessaires afin de conserver les fonctionnalités existantes (accès aux ouvrages). 

Les impacts bruts et résiduels sont analysés sur l’ensemble des espèces identifiées dans zone d’étude dans les 
tableaux ci-après. A noter toutefois que la demande de dérogation porte quant à elle uniquement sur les habitats de 
repos et de reproductions touchés par le projet (cf. tableaux « Boisement » et « Passages supérieurs et inférieures »). 

 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort 2 Faible Assez fort X X 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort 2 Faible Assez fort X X 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort 2 Faible Assez fort X X 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort 2 Faible Moyen X X 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen 2 Faible Moyen X X 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible 2 Faible Moyen X X 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort 2 Faible Moyen X X 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen 

3 (y compris 
dérangement 

viaduc de 
l’Indre) 

Faible Faible X X 

Grand Rhinolophe Moyen 1 
(dérangement 

Faible Faible X X 

Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3.
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
viaduc de 

l’Indre) 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 
2 

Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 

2 
Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

4.7.3 Analyse des impacts résiduels 
Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
viaduc de 

l’Indre) 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 
2 

Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 

2 
Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

4.7.3 Analyse des impacts résiduels 
Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
viaduc de 

l’Indre) 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 
2 

Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 

2 
Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

4.7.3 Analyse des impacts résiduels 
Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
viaduc de 

l’Indre) 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 
2 

Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 

2 
Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

4.7.3 Analyse des impacts résiduels 
Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
viaduc de 

l’Indre) 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 
2 

Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 

2 
Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

4.7.3 Analyse des impacts résiduels 
Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
viaduc de 

l’Indre) 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 
2 

Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 

2 
Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

4.7.3 Analyse des impacts résiduels 
Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
viaduc de 

l’Indre) 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 
2 

Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 

2 
Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

4.7.3 Analyse des impacts résiduels 
Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
viaduc de 

l’Indre) 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 
2 

Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 

2 
Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

4.7.3 Analyse des impacts résiduels 
Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
viaduc de 

l’Indre) 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 
2 

Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 

2 
Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

4.7.3 Analyse des impacts résiduels 
Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
viaduc de 

l’Indre) 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 
2 

Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 

2 
Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

4.7.3 Analyse des impacts résiduels 
Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 

(pour partie)(pour partie)
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Grand Murin 

(Myotis myotis) 

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 

 
Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 

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 

 
Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 

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 l’Indre est utilisé comme gîte 
d’hibernation (un individu mort inventorié). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Fiches espèces : Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.7.2 Analyse des impacts bruts 
La sensibilité des espèces est donnée par l’analyse de leurs statuts à l’échelle régionale. Dans le cadre d’un projet 
d’élargissement (l’infrastructure existant déjà), les principaux impacts pour les chiroptères concernent la destruction 
de gîtes favorables à l’estivage ou l’hivernage car ils peuvent avoir, dans le cycle biologique de ces espèces, une 
importance notable pour leur maintien et leur développement localement.  

Par ailleurs, les aspects concernant les continuités écologiques ne sont pas à négliger. En effet, certains chiroptères se 
caractérisent par un vol en rase motte (rhinolophes, mais aussi Murin à oreilles échancrées et Murin de Daubenton) 
alors que d’autres sont spécifiquement de haut vol (Noctule commune). Même si, dans le cas présent, le projet 
concerne un élargissement et permet de conserver assez facilement les fonctionnalités existantes, cet aspect reste 
important pour évaluer l’impact du projet sur la perturbation des corridors de déplacement organisés autour de 
l’autoroute existante. Des mesures adaptées concernant l’aménagement des dépendances vertes et l’allongement des 
ouvrages sont ainsi nécessaires afin de conserver les fonctionnalités existantes (accès aux ouvrages). 

Les impacts bruts et résiduels sont analysés sur l’ensemble des espèces identifiées dans zone d’étude dans les 
tableaux ci-après. A noter toutefois que la demande de dérogation porte quant à elle uniquement sur les habitats de 
repos et de reproductions touchés par le projet (cf. tableaux « Boisement » et « Passages supérieurs et inférieures »). 

 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort 2 Faible Assez fort X X 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort 2 Faible Assez fort X X 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort 2 Faible Assez fort X X 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort 2 Faible Moyen X X 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen 2 Faible Moyen X X 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible 2 Faible Moyen X X 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort 2 Faible Moyen X X 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen 

3 (y compris 
dérangement 

viaduc de 
l’Indre) 

Faible Faible X X 

Grand Rhinolophe Moyen 1 
(dérangement 

Faible Faible X X 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Grand Murin 

(Myotis myotis) 

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 

 
Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 

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 

 
Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 

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 l’Indre est utilisé comme gîte 
d’hibernation (un individu mort inventorié). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Fiches espèces : Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.7.2 Analyse des impacts bruts 
La sensibilité des espèces est donnée par l’analyse de leurs statuts à l’échelle régionale. Dans le cadre d’un projet 
d’élargissement (l’infrastructure existant déjà), les principaux impacts pour les chiroptères concernent la destruction 
de gîtes favorables à l’estivage ou l’hivernage car ils peuvent avoir, dans le cycle biologique de ces espèces, une 
importance notable pour leur maintien et leur développement localement.  

Par ailleurs, les aspects concernant les continuités écologiques ne sont pas à négliger. En effet, certains chiroptères se 
caractérisent par un vol en rase motte (rhinolophes, mais aussi Murin à oreilles échancrées et Murin de Daubenton) 
alors que d’autres sont spécifiquement de haut vol (Noctule commune). Même si, dans le cas présent, le projet 
concerne un élargissement et permet de conserver assez facilement les fonctionnalités existantes, cet aspect reste 
important pour évaluer l’impact du projet sur la perturbation des corridors de déplacement organisés autour de 
l’autoroute existante. Des mesures adaptées concernant l’aménagement des dépendances vertes et l’allongement des 
ouvrages sont ainsi nécessaires afin de conserver les fonctionnalités existantes (accès aux ouvrages). 

Les impacts bruts et résiduels sont analysés sur l’ensemble des espèces identifiées dans zone d’étude dans les 
tableaux ci-après. A noter toutefois que la demande de dérogation porte quant à elle uniquement sur les habitats de 
repos et de reproductions touchés par le projet (cf. tableaux « Boisement » et « Passages supérieurs et inférieures »). 

 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort 2 Faible Assez fort X X 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort 2 Faible Assez fort X X 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort 2 Faible Assez fort X X 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort 2 Faible Moyen X X 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen 2 Faible Moyen X X 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible 2 Faible Moyen X X 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort 2 Faible Moyen X X 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen 

3 (y compris 
dérangement 

viaduc de 
l’Indre) 

Faible Faible X X 

Grand Rhinolophe Moyen 1 
(dérangement 

Faible Faible X X 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
viaduc de 

l’Indre) 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 
2 

Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 

2 
Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

4.7.3 Analyse des impacts résiduels 
Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
viaduc de 

l’Indre) 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 
2 

Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 

2 
Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

4.7.3 Analyse des impacts résiduels 
Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
viaduc de 

l’Indre) 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 
2 

Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 

2 
Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

4.7.3 Analyse des impacts résiduels 
Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
viaduc de 

l’Indre) 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 
2 

Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 

2 
Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

4.7.3 Analyse des impacts résiduels 
Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
viaduc de 

l’Indre) 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 
2 

Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 

2 
Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

4.7.3 Analyse des impacts résiduels 
Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 

Non
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Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Moyen Faible Faible 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen Faible Faible 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen Faible Faible 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen Faible Faible 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

Moyen Faible Faible 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Faible Faible Faible 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

L’adaptation de la période de travaux au droit des sites d’hivernage permettra de réduire significativement le risque de 
mortalité d’individus, suivant qu’il s’agisse d’un gîte d’hivernage ou d’estivage. En outre, chacun des gîtes identifiés 
sera prospecté et rebouché avant le démarrage des travaux. Pour ce qui concerne les arbres, ils seront abattus avec 
l’appui d’un chiroptérologue après avoir été balisés. En outre, la pose de gîtes artificiels réduira la perte de gîtes au 
droit des ouvrages d’art. 

Les routes de vol seront rétablies (plantation de haies doubles) de façon à réduire l’impact sur les continuités 
écologiques, pérenniser les routes de vol entre les gîtes estivaux et hivernaux mais aussi entre les gîtes et les sites de 
chasse. 

Les mesures d’évitement, et particulièrement la localisation de l’implantation des bases travaux et de dépôt, 
permettent de réduire l’impact dans les zones boisées avérées comme abritant potentiellement des gîtes. 

Les tableaux ci-après indiquent, pour chaque type de gîtes impactés, les mesures d’évitement et de réduction ainsi 
que l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 

 

 

Boisement Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Boisement favorable 
au gîte de 

chiroptères à enjeu 
assez fort 

Assez fort Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Boisement favorable 
au gîte de 

chiroptères à enjeu 
moyen 

Moyen Moyen Moyen 

Impacts résiduels du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères (boisements) 

 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact 

résiduel 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand 
Murin, 1 Grand Rhinolophe 
mort (possiblement un 
jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables). 

Moyen Faible 

 
ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, 

des zones de dépôt (même temporaires), de 
stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

préparatoires 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de 

micro-habitats 
MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris 

dans l’organisation des travaux 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères (ouvrages d’art) 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 
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Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Moyen Faible Faible 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen Faible Faible 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen Faible Faible 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen Faible Faible 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

Moyen Faible Faible 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Faible Faible Faible 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

L’adaptation de la période de travaux au droit des sites d’hivernage permettra de réduire significativement le risque de 
mortalité d’individus, suivant qu’il s’agisse d’un gîte d’hivernage ou d’estivage. En outre, chacun des gîtes identifiés 
sera prospecté et rebouché avant le démarrage des travaux. Pour ce qui concerne les arbres, ils seront abattus avec 
l’appui d’un chiroptérologue après avoir été balisés. En outre, la pose de gîtes artificiels réduira la perte de gîtes au 
droit des ouvrages d’art. 

Les routes de vol seront rétablies (plantation de haies doubles) de façon à réduire l’impact sur les continuités 
écologiques, pérenniser les routes de vol entre les gîtes estivaux et hivernaux mais aussi entre les gîtes et les sites de 
chasse. 

Les mesures d’évitement, et particulièrement la localisation de l’implantation des bases travaux et de dépôt, 
permettent de réduire l’impact dans les zones boisées avérées comme abritant potentiellement des gîtes. 

Les tableaux ci-après indiquent, pour chaque type de gîtes impactés, les mesures d’évitement et de réduction ainsi 
que l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 

 

 

Boisement Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Boisement favorable 
au gîte de 

chiroptères à enjeu 
assez fort 

Assez fort Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Boisement favorable 
au gîte de 

chiroptères à enjeu 
moyen 

Moyen Moyen Moyen 

Impacts résiduels du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères (boisements) 

 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact 

résiduel 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand 
Murin, 1 Grand Rhinolophe 
mort (possiblement un 
jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables). 

Moyen Faible 

 
ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, 

des zones de dépôt (même temporaires), de 
stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

préparatoires 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de 

micro-habitats 
MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris 

dans l’organisation des travaux 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères (ouvrages d’art) 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
viaduc de 

l’Indre) 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 
2 

Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 

2 
Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

4.7.3 Analyse des impacts résiduels 
Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.
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4.7.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisement 

Chiroptères à 
enjeu assez 

fort 
1,7 ha 1 1,7 ha 

La mesure MC4 
comprend la mise en 

œuvre par 
conventionnement 
sur le boisement de 
Courtineau de  5 à 6 
îlots de sénescence 

d’environ 0,5 ha 
(répartis sur les 
parcelles YK23, 

YK26, YK27, YK54, 
ZB150 et ZB168, à 
Sainte-Maure-de-

Touraine, soit 
environ 20 ha). 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans le 
boisement sud du coteau du 
Courtineau. Cette mesure est 
connexe aux mesures concernant 
l’Isopyre-faux-pigamon et la Laîche 
digitée. La mesure porte sur la mise 
en place sur 30 ans d’îlots d’arbres 
en sénescence sur des zones 
volontairement abandonnées à une 
évolution spontanée du boisement 
jusqu'à l'effondrement complet des 
arbres (chablis). 

Chiroptères à 
enjeu moyen 0,5 ha 1 0,5 ha 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.7.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures 
compensatoires 

La restauration de haies et de boisements ainsi que la mise en œuvre de mesures concernant les boisements 
favorables aux chiroptères permettra de restaurer les continuités écologiques et offrir des milieux de report 
fonctionnels. 

Boisement Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Boisement favorable au gîte 
de chiroptères à enjeu assez 

fort 
Assez fort Moyen Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 
MC4 : Boisements 

favorables aux 
chiroptères. 

Négligeable 

Boisement favorable au gîte 
de chiroptères à enjeu 

moyen 
Moyen Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur les gîtes potentiels des chiroptères 
(boisements) 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.8 Identification des impacts sur l’entomofaune 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par dépôts de poussières 

Risque de dégradation des milieux  et des corridors adjacents à la zone de travaux 

Prolifération d’espèces invasives au détriment des espèces végétales hôtes  

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches acidiphiles  

Destruction ou altération d’habitats d’espèce de prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau  

Exploitation Permanent 
Prolifération d’espèces invasives 

Risque de dégradation des conditions d’habitat des espèces aquatiques par aggravation de la qualité 
de l’eau des eaux pluviales rejetées 

Synthèse des effets du projet sur l’entomofaune 

 

4.8.1 Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
4.8.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

(Source : INGEROP) 

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). 

2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette 
espèce : le Courtineau, la Manse et son bras. 

Protection nationale : oui, individus 

Intérêt européen : annexe II de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les cours d’eau où cette espèce est 
présente ont un état de conservation 
assez bon. 

Fiche espèce : Agrion de Mercure 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 
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Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Moyen Faible Faible 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen Faible Faible 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen Faible Faible 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen Faible Faible 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

Moyen Faible Faible 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Faible Faible Faible 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

L’adaptation de la période de travaux au droit des sites d’hivernage permettra de réduire significativement le risque de 
mortalité d’individus, suivant qu’il s’agisse d’un gîte d’hivernage ou d’estivage. En outre, chacun des gîtes identifiés 
sera prospecté et rebouché avant le démarrage des travaux. Pour ce qui concerne les arbres, ils seront abattus avec 
l’appui d’un chiroptérologue après avoir été balisés. En outre, la pose de gîtes artificiels réduira la perte de gîtes au 
droit des ouvrages d’art. 

Les routes de vol seront rétablies (plantation de haies doubles) de façon à réduire l’impact sur les continuités 
écologiques, pérenniser les routes de vol entre les gîtes estivaux et hivernaux mais aussi entre les gîtes et les sites de 
chasse. 

Les mesures d’évitement, et particulièrement la localisation de l’implantation des bases travaux et de dépôt, 
permettent de réduire l’impact dans les zones boisées avérées comme abritant potentiellement des gîtes. 

Les tableaux ci-après indiquent, pour chaque type de gîtes impactés, les mesures d’évitement et de réduction ainsi 
que l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 

 

 

Boisement Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Boisement favorable 
au gîte de 

chiroptères à enjeu 
assez fort 

Assez fort Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Boisement favorable 
au gîte de 

chiroptères à enjeu 
moyen 

Moyen Moyen Moyen 

Impacts résiduels du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères (boisements) 

 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact 

résiduel 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand 
Murin, 1 Grand Rhinolophe 
mort (possiblement un 
jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables). 

Moyen Faible 

 
ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, 

des zones de dépôt (même temporaires), de 
stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

préparatoires 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de 

micro-habitats 
MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris 

dans l’organisation des travaux 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères (ouvrages d’art) 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3.
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4.8.1.2 Analyse des impacts bruts 
Les espèces à enjeux des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau sont présentes ponctuellement. 

L’Agrion de mercure a été noté sur 2 stations de petits cours d’eau offrant, au moins localement, des eaux ensoleillées 
et bien oxygénées. Les habitats pour cette espèce sont néanmoins bien disponibles en amont et/ou en aval des 
stations touchées. L’intensité de l’impact a été jugée moyenne. 

Un projet de cette nature peut également générer une dégradation des continuités écologiques existantes au droit des 
cours d’eau (absence de guidage, entrée de l’ouvrage inadaptée, risque de chute d’eau infranchissable pour la faune 
aquatique, etc.). 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Cours d'eau 

Agrion de 
Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 2 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’Agrion de Mercure 

 

4.8.1.3 Analyse des impacts résiduels 
Les zones les plus sensibles pour cette espèce se situent au droit du Courtineau et de la Manse et son bras. Pour ces 
cours d’eau, les mesures prises permettront soit d’éviter tout aménagement ou travaux en cours d’eau (Courtineau), 
soit de les limiter au strict minimum (Manse). 

Dans l’emprise du chantier, pour toute espèce plus régulièrement présente sur les petits cours d’eau traversés par 
l’A10, des mises en défens et des protections contre les rejets de boues du lit des ruisseaux et rivières seront réalisées 
avant le démarrage des travaux. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage) 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’Agrion de Mercure 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.8.1.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure compensatoire 
Potentielle 

in-situ 
Commentaire 

Cours d’eau Agrion de 
Mercure 250 ml 1 Min. 250 ml 

La mesure MC5 est 
mise en œuvre à 

proximité du projet sur 
un minimum de 250 ml 

La mesure est adaptée à l’écologie de 
l’Agrion de mercure. L’intervention 
concerne la renaturation du lit de 

manière à favoriser la diversité des 
faciès d’écoulement et le 

développement d’une végétation 
aquatique et herbacée sur une partie 
du lit et des berges. La ripisylve sera 

restaurée sur 30% des berges 
maximum. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.8.1.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures de renaturation des cours d’eau impactés par le projet permettra de pallier l’impact 
généré sur les habitats de cette espèce. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen Faible 
MC 5 : Renaturation des 

cours d'eau impactés par le 
projet 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Agrion de Mercure 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 
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4.8.1.2 Analyse des impacts bruts 
Les espèces à enjeux des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau sont présentes ponctuellement. 

L’Agrion de mercure a été noté sur 2 stations de petits cours d’eau offrant, au moins localement, des eaux ensoleillées 
et bien oxygénées. Les habitats pour cette espèce sont néanmoins bien disponibles en amont et/ou en aval des 
stations touchées. L’intensité de l’impact a été jugée moyenne. 

Un projet de cette nature peut également générer une dégradation des continuités écologiques existantes au droit des 
cours d’eau (absence de guidage, entrée de l’ouvrage inadaptée, risque de chute d’eau infranchissable pour la faune 
aquatique, etc.). 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Cours d'eau 

Agrion de 
Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 2 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’Agrion de Mercure 

 

4.8.1.3 Analyse des impacts résiduels 
Les zones les plus sensibles pour cette espèce se situent au droit du Courtineau et de la Manse et son bras. Pour ces 
cours d’eau, les mesures prises permettront soit d’éviter tout aménagement ou travaux en cours d’eau (Courtineau), 
soit de les limiter au strict minimum (Manse). 

Dans l’emprise du chantier, pour toute espèce plus régulièrement présente sur les petits cours d’eau traversés par 
l’A10, des mises en défens et des protections contre les rejets de boues du lit des ruisseaux et rivières seront réalisées 
avant le démarrage des travaux. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage) 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’Agrion de Mercure 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.8.1.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure compensatoire 
Potentielle 

in-situ 
Commentaire 

Cours d’eau Agrion de 
Mercure 250 ml 1 Min. 250 ml 

La mesure MC5 est 
mise en œuvre à 

proximité du projet sur 
un minimum de 250 ml 

La mesure est adaptée à l’écologie de 
l’Agrion de mercure. L’intervention 
concerne la renaturation du lit de 

manière à favoriser la diversité des 
faciès d’écoulement et le 

développement d’une végétation 
aquatique et herbacée sur une partie 
du lit et des berges. La ripisylve sera 

restaurée sur 30% des berges 
maximum. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.8.1.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures de renaturation des cours d’eau impactés par le projet permettra de pallier l’impact 
généré sur les habitats de cette espèce. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen Faible 
MC 5 : Renaturation des 

cours d'eau impactés par le 
projet 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Agrion de Mercure 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.
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4.8.2 Azuré du Serpolet (Maculinea arion)  
4.8.2.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Azuré du Serpolet 

(Maculinea arion) 

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. 

2 stations ont été identifiées de part et 
d’autre de l’autoroute au PR 239,7. 

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 

 

Cet habitat, anciennement d’origine anthropique, est 
en bon état de conservation. Il constitue 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). 

Fiche espèce : Azuré du Serpolet 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.8.2.2 Analyse des impacts bruts 
Pour les cortèges des milieux ouverts calcicoles et acidiphiles, la rareté des habitats de report, voire leur absence à 
proximité, renforce les effets négatifs sur les populations locales concernées.  

L’Azuré du serpolet est impacté par le projet sur environ 1,9 ha répartis sur 2 sites. L’A10 offre de surcroit un corridor 
de milieux ouverts xériques et calcicoles répartis en pas japonais le long de l’infrastructure. Ces milieux permettent 
probablement de relier entre eux, plus ou moins efficacement, des réservoirs de biodiversité pour cette espèce. 
Compte tenu de leur position actuelle dans les entrées en terre de l’autoroute, le projet d’élargissement impacte en 
quasi-totalité ces habitats, et donc le corridor. 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Pelouses, 
friches 
calcicoles 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Fort 2 Fort Fort X X X 

Impacts bruts du projet sur l’Azuré du Serpolet 

 

4.8.2.3 Analyse des impacts résiduels 
Les habitats du cortège des milieux ouverts calcicoles, impactés par le projet, sont associés aux entrées en terre de 
l’A10. La présence régulière d’habitats ouverts calcicoles constitue également un corridor écologique en pas japonais 
longeant l’autoroute. L’évitement n’est donc pas possible dans le cadre d’un élargissement. Ainsi, la principale mesure 
de réduction consiste à réaménager de manière spécifique des talus pour recréer des habitats de pelouses ou de 
friches favorables au développement de ces espèces. De plus, le réaménagement des talus et des dépendances vertes 
consistera à régaler des terres végétales préalablement mises en réserve sur un sol décompacté, afin de favoriser et 
accélérer le retour d’espèces sensibles comme l’Azuré du serpolet dont le développement nécessite la présence 
d’espèces végétales hôtes et de fourmis du genre Myrmica. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) Fort Fort 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 14.1 : Réaménagement spécifique de talus pour recréer des 
habitats de pelouses, friches calcicoles favorables à l’Azuré du 

serpolet et l’Odontite de Jaubert 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Assez fort 

Impacts résiduels du projet sur l’Azuré du Serpolet 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.8.2.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 

in-situ 

Commentaire 

Pelouses/friches 
calcicoles 

Azuré du 
serpolet 1,9 ha 2 3,8 ha 

1 ha en acquisition 
3 ha en 

conventionnement 
(en cours de 
recherche). 

Cette mesure est fongible avec une 
espèce à enjeux forts comme 
l’Odontite de Jaubert. Le projet 
prévoit l’acquisition d’une bande 
de terrain d’1 ha dans le secteur 
favorable des coteaux de la Manse. 
Cette zone est contigüe à l’espace 
dédié à la mesure de réduction 
spécifique MR14.1. Une recherche 
de conventionnement dans ce 
secteur ou cette vallée est en cours 
pour les 3 ha restants. 

Appréciation de la dette écologique 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 
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4.8.2.2 Analyse des impacts bruts 
Pour les cortèges des milieux ouverts calcicoles et acidiphiles, la rareté des habitats de report, voire leur absence à 
proximité, renforce les effets négatifs sur les populations locales concernées.  

L’Azuré du serpolet est impacté par le projet sur environ 1,9 ha répartis sur 2 sites. L’A10 offre de surcroit un corridor 
de milieux ouverts xériques et calcicoles répartis en pas japonais le long de l’infrastructure. Ces milieux permettent 
probablement de relier entre eux, plus ou moins efficacement, des réservoirs de biodiversité pour cette espèce. 
Compte tenu de leur position actuelle dans les entrées en terre de l’autoroute, le projet d’élargissement impacte en 
quasi-totalité ces habitats, et donc le corridor. 
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4.8.2.3 Analyse des impacts résiduels 
Les habitats du cortège des milieux ouverts calcicoles, impactés par le projet, sont associés aux entrées en terre de 
l’A10. La présence régulière d’habitats ouverts calcicoles constitue également un corridor écologique en pas japonais 
longeant l’autoroute. L’évitement n’est donc pas possible dans le cadre d’un élargissement. Ainsi, la principale mesure 
de réduction consiste à réaménager de manière spécifique des talus pour recréer des habitats de pelouses ou de 
friches favorables au développement de ces espèces. De plus, le réaménagement des talus et des dépendances vertes 
consistera à régaler des terres végétales préalablement mises en réserve sur un sol décompacté, afin de favoriser et 
accélérer le retour d’espèces sensibles comme l’Azuré du serpolet dont le développement nécessite la présence 
d’espèces végétales hôtes et de fourmis du genre Myrmica. 
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 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 
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4.8.2.2 Analyse des impacts bruts 
Pour les cortèges des milieux ouverts calcicoles et acidiphiles, la rareté des habitats de report, voire leur absence à 
proximité, renforce les effets négatifs sur les populations locales concernées.  

L’Azuré du serpolet est impacté par le projet sur environ 1,9 ha répartis sur 2 sites. L’A10 offre de surcroit un corridor 
de milieux ouverts xériques et calcicoles répartis en pas japonais le long de l’infrastructure. Ces milieux permettent 
probablement de relier entre eux, plus ou moins efficacement, des réservoirs de biodiversité pour cette espèce. 
Compte tenu de leur position actuelle dans les entrées en terre de l’autoroute, le projet d’élargissement impacte en 
quasi-totalité ces habitats, et donc le corridor. 
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4.8.2.3 Analyse des impacts résiduels 
Les habitats du cortège des milieux ouverts calcicoles, impactés par le projet, sont associés aux entrées en terre de 
l’A10. La présence régulière d’habitats ouverts calcicoles constitue également un corridor écologique en pas japonais 
longeant l’autoroute. L’évitement n’est donc pas possible dans le cadre d’un élargissement. Ainsi, la principale mesure 
de réduction consiste à réaménager de manière spécifique des talus pour recréer des habitats de pelouses ou de 
friches favorables au développement de ces espèces. De plus, le réaménagement des talus et des dépendances vertes 
consistera à régaler des terres végétales préalablement mises en réserve sur un sol décompacté, afin de favoriser et 
accélérer le retour d’espèces sensibles comme l’Azuré du serpolet dont le développement nécessite la présence 
d’espèces végétales hôtes et de fourmis du genre Myrmica. 
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 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.8.2.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  
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4.8.2.2 Analyse des impacts bruts 
Pour les cortèges des milieux ouverts calcicoles et acidiphiles, la rareté des habitats de report, voire leur absence à 
proximité, renforce les effets négatifs sur les populations locales concernées.  

L’Azuré du serpolet est impacté par le projet sur environ 1,9 ha répartis sur 2 sites. L’A10 offre de surcroit un corridor 
de milieux ouverts xériques et calcicoles répartis en pas japonais le long de l’infrastructure. Ces milieux permettent 
probablement de relier entre eux, plus ou moins efficacement, des réservoirs de biodiversité pour cette espèce. 
Compte tenu de leur position actuelle dans les entrées en terre de l’autoroute, le projet d’élargissement impacte en 
quasi-totalité ces habitats, et donc le corridor. 
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Les habitats du cortège des milieux ouverts calcicoles, impactés par le projet, sont associés aux entrées en terre de 
l’A10. La présence régulière d’habitats ouverts calcicoles constitue également un corridor écologique en pas japonais 
longeant l’autoroute. L’évitement n’est donc pas possible dans le cadre d’un élargissement. Ainsi, la principale mesure 
de réduction consiste à réaménager de manière spécifique des talus pour recréer des habitats de pelouses ou de 
friches favorables au développement de ces espèces. De plus, le réaménagement des talus et des dépendances vertes 
consistera à régaler des terres végétales préalablement mises en réserve sur un sol décompacté, afin de favoriser et 
accélérer le retour d’espèces sensibles comme l’Azuré du serpolet dont le développement nécessite la présence 
d’espèces végétales hôtes et de fourmis du genre Myrmica. 
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 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.8.2.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  
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Pelouses/friches 
calcicoles 

Azuré du 
serpolet 1,9 ha 2 3,8 ha 

1 ha en acquisition 
3 ha en 

conventionnement 
(en cours de 
recherche). 

Cette mesure est fongible avec une 
espèce à enjeux forts comme 
l’Odontite de Jaubert. Le projet 
prévoit l’acquisition d’une bande 
de terrain d’1 ha dans le secteur 
favorable des coteaux de la Manse. 
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4.8.1.2 Analyse des impacts bruts 
Les espèces à enjeux des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau sont présentes ponctuellement. 

L’Agrion de mercure a été noté sur 2 stations de petits cours d’eau offrant, au moins localement, des eaux ensoleillées 
et bien oxygénées. Les habitats pour cette espèce sont néanmoins bien disponibles en amont et/ou en aval des 
stations touchées. L’intensité de l’impact a été jugée moyenne. 

Un projet de cette nature peut également générer une dégradation des continuités écologiques existantes au droit des 
cours d’eau (absence de guidage, entrée de l’ouvrage inadaptée, risque de chute d’eau infranchissable pour la faune 
aquatique, etc.). 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Cours d'eau 

Agrion de 
Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 2 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’Agrion de Mercure 

 

4.8.1.3 Analyse des impacts résiduels 
Les zones les plus sensibles pour cette espèce se situent au droit du Courtineau et de la Manse et son bras. Pour ces 
cours d’eau, les mesures prises permettront soit d’éviter tout aménagement ou travaux en cours d’eau (Courtineau), 
soit de les limiter au strict minimum (Manse). 

Dans l’emprise du chantier, pour toute espèce plus régulièrement présente sur les petits cours d’eau traversés par 
l’A10, des mises en défens et des protections contre les rejets de boues du lit des ruisseaux et rivières seront réalisées 
avant le démarrage des travaux. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage) 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’Agrion de Mercure 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.8.1.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure compensatoire 
Potentielle 

in-situ 
Commentaire 

Cours d’eau Agrion de 
Mercure 250 ml 1 Min. 250 ml 

La mesure MC5 est 
mise en œuvre à 

proximité du projet sur 
un minimum de 250 ml 

La mesure est adaptée à l’écologie de 
l’Agrion de mercure. L’intervention 
concerne la renaturation du lit de 

manière à favoriser la diversité des 
faciès d’écoulement et le 

développement d’une végétation 
aquatique et herbacée sur une partie 
du lit et des berges. La ripisylve sera 

restaurée sur 30% des berges 
maximum. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.8.1.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures de renaturation des cours d’eau impactés par le projet permettra de pallier l’impact 
généré sur les habitats de cette espèce. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen Faible 
MC 5 : Renaturation des 

cours d'eau impactés par le 
projet 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Agrion de Mercure 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3.

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.
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 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.8.2.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Après la mise en œuvre des mesures de réduction et d’évitement, un impact assez fort sur cette espèce persiste. La 
restauration de pelouses, friches et fourrés calcicoles offrira des habitats favorables participant aux continuités 
écologiques. L’acquisition de parcelle où cette espèce est connue ou potentiels à l’accueil de cette espèce assurera 
des milieux d’accueil confortant la population d’Azuré du Serpolet localement. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Fort Fort Assez fort 

MC 1 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

calcicoles et gestion 
adaptée 

MC 8 : Acquisition/maîtrise 
foncière pour la gestion 

d'habitat 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Azuré du Serpolet 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.9 Identification des impacts sur la faune aquatique 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution mécanique par les matières en suspension en phase chantier  

Risque de pollutions accidentelles (hydrocarbures des engins, lixiviats de béton lors de la 
construction d’ouvrages) 

Interventions mécaniques dans le lit des cours d’eau 

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats aquatiques (cours d’eau, bassins, mares, étangs)  

Destruction ou altération d’habitats amphibies bordant les milieux aquatiques  

Destruction de frayères pour la faune piscicole  

Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau  

Exploitation Permanent 
Dégradation de la qualité de l’eau par pollution chronique des eaux pluviales  

Risque de dégradation de la qualité de l’eau et de mortalité des espèces en cas de pollution 
accidentelle. 

Synthèse des effets du projet sur la faune aquatique 

 

4.9.1 Brochet (Esox lucius) et Bouvière (Rhodeus sericeus) 
4.9.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Brochet 

(Esox lucius) 

Carnassier des eaux calmes et claires avec 
un couvert végétal dense. 

Le cours d’eau de l’Indre, traversé par l’A10, 
accueille cette espèce. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce vulnérable (VU) en région Centre-Val 
de Loire. 

 

L’Indre est en bon état de conservation 
(traversée en viaduc). 

 
Bouvière  

(Rhodeus sericeus) 

Cyprinidé dont la reproduction est liée à la 
présence de moules d’eau douce 
(Anodonte). 

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) accueille cette espèce, 
dont les inventaires piscicoles ont mis en 
évidence une belle population (adultes et 
juvéniles). 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-
Val de Loire. 

La Manse est en bon état de conservation. 

Fiches espèces : Brochet, Bouvière 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.9.1.2 Analyse des impacts bruts 
Le projet implique un risque de pollution de l’eau (notamment une pollution mécanique) en phase chantier.  

La plupart des franchissements de cours d’eau nécessitent la construction ou l’allongement d’ouvrages. Les travaux et 
les aménagements impliquent ainsi des interventions dans les vallées, vallons et lits des cours d’eau concernés. Ces 
interventions sont de nature à détruire ou à altérer des habitats humides, aquatiques et des zones de frayère. 

En phase d’exploitation, un risque de pollution chronique et accidentelle de l’eau existe (hydrocarbures, lixiviats de 
béton par exemple). Le ruissellement de l’eau polluée peut également entraîner une dégradation de la qualité physico-
chimique et biologique des cours d’eau et induire une mortalité des espèces les plus sensibles. 

Le détail de la localisation des espèces végétales figure dans l’atlas cartographique.  

 Voir pièce L2 : Inventaires faune, flore, habitats - Ecosphère 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 
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 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.8.2.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Après la mise en œuvre des mesures de réduction et d’évitement, un impact assez fort sur cette espèce persiste. La 
restauration de pelouses, friches et fourrés calcicoles offrira des habitats favorables participant aux continuités 
écologiques. L’acquisition de parcelle où cette espèce est connue ou potentiels à l’accueil de cette espèce assurera 
des milieux d’accueil confortant la population d’Azuré du Serpolet localement. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Fort Fort Assez fort 

MC 1 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

calcicoles et gestion 
adaptée 

MC 8 : Acquisition/maîtrise 
foncière pour la gestion 

d'habitat 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Azuré du Serpolet 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.9 Identification des impacts sur la faune aquatique 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution mécanique par les matières en suspension en phase chantier  

Risque de pollutions accidentelles (hydrocarbures des engins, lixiviats de béton lors de la 
construction d’ouvrages) 

Interventions mécaniques dans le lit des cours d’eau 

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats aquatiques (cours d’eau, bassins, mares, étangs)  

Destruction ou altération d’habitats amphibies bordant les milieux aquatiques  

Destruction de frayères pour la faune piscicole  

Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau  

Exploitation Permanent 
Dégradation de la qualité de l’eau par pollution chronique des eaux pluviales  

Risque de dégradation de la qualité de l’eau et de mortalité des espèces en cas de pollution 
accidentelle. 

Synthèse des effets du projet sur la faune aquatique 

 

4.9.1 Brochet (Esox lucius) et Bouvière (Rhodeus sericeus) 
4.9.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Brochet 

(Esox lucius) 

Carnassier des eaux calmes et claires avec 
un couvert végétal dense. 

Le cours d’eau de l’Indre, traversé par l’A10, 
accueille cette espèce. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce vulnérable (VU) en région Centre-Val 
de Loire. 

 

L’Indre est en bon état de conservation 
(traversée en viaduc). 

 
Bouvière  

(Rhodeus sericeus) 

Cyprinidé dont la reproduction est liée à la 
présence de moules d’eau douce 
(Anodonte). 

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) accueille cette espèce, 
dont les inventaires piscicoles ont mis en 
évidence une belle population (adultes et 
juvéniles). 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-
Val de Loire. 

La Manse est en bon état de conservation. 

Fiches espèces : Brochet, Bouvière 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.9.1.2 Analyse des impacts bruts 
Le projet implique un risque de pollution de l’eau (notamment une pollution mécanique) en phase chantier.  

La plupart des franchissements de cours d’eau nécessitent la construction ou l’allongement d’ouvrages. Les travaux et 
les aménagements impliquent ainsi des interventions dans les vallées, vallons et lits des cours d’eau concernés. Ces 
interventions sont de nature à détruire ou à altérer des habitats humides, aquatiques et des zones de frayère. 

En phase d’exploitation, un risque de pollution chronique et accidentelle de l’eau existe (hydrocarbures, lixiviats de 
béton par exemple). Le ruissellement de l’eau polluée peut également entraîner une dégradation de la qualité physico-
chimique et biologique des cours d’eau et induire une mortalité des espèces les plus sensibles. 

Le détail de la localisation des espèces végétales figure dans l’atlas cartographique.  

 Voir pièce L2 : Inventaires faune, flore, habitats - Ecosphère 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 
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 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.8.2.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Après la mise en œuvre des mesures de réduction et d’évitement, un impact assez fort sur cette espèce persiste. La 
restauration de pelouses, friches et fourrés calcicoles offrira des habitats favorables participant aux continuités 
écologiques. L’acquisition de parcelle où cette espèce est connue ou potentiels à l’accueil de cette espèce assurera 
des milieux d’accueil confortant la population d’Azuré du Serpolet localement. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Fort Fort Assez fort 

MC 1 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

calcicoles et gestion 
adaptée 

MC 8 : Acquisition/maîtrise 
foncière pour la gestion 

d'habitat 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Azuré du Serpolet 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.9 Identification des impacts sur la faune aquatique 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution mécanique par les matières en suspension en phase chantier  

Risque de pollutions accidentelles (hydrocarbures des engins, lixiviats de béton lors de la 
construction d’ouvrages) 

Interventions mécaniques dans le lit des cours d’eau 

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats aquatiques (cours d’eau, bassins, mares, étangs)  

Destruction ou altération d’habitats amphibies bordant les milieux aquatiques  

Destruction de frayères pour la faune piscicole  

Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau  

Exploitation Permanent 
Dégradation de la qualité de l’eau par pollution chronique des eaux pluviales  

Risque de dégradation de la qualité de l’eau et de mortalité des espèces en cas de pollution 
accidentelle. 

Synthèse des effets du projet sur la faune aquatique 

 

4.9.1 Brochet (Esox lucius) et Bouvière (Rhodeus sericeus) 
4.9.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Brochet 

(Esox lucius) 

Carnassier des eaux calmes et claires avec 
un couvert végétal dense. 

Le cours d’eau de l’Indre, traversé par l’A10, 
accueille cette espèce. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce vulnérable (VU) en région Centre-Val 
de Loire. 

 

L’Indre est en bon état de conservation 
(traversée en viaduc). 

 
Bouvière  

(Rhodeus sericeus) 

Cyprinidé dont la reproduction est liée à la 
présence de moules d’eau douce 
(Anodonte). 

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) accueille cette espèce, 
dont les inventaires piscicoles ont mis en 
évidence une belle population (adultes et 
juvéniles). 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-
Val de Loire. 

La Manse est en bon état de conservation. 

Fiches espèces : Brochet, Bouvière 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.9.1.2 Analyse des impacts bruts 
Le projet implique un risque de pollution de l’eau (notamment une pollution mécanique) en phase chantier.  

La plupart des franchissements de cours d’eau nécessitent la construction ou l’allongement d’ouvrages. Les travaux et 
les aménagements impliquent ainsi des interventions dans les vallées, vallons et lits des cours d’eau concernés. Ces 
interventions sont de nature à détruire ou à altérer des habitats humides, aquatiques et des zones de frayère. 

En phase d’exploitation, un risque de pollution chronique et accidentelle de l’eau existe (hydrocarbures, lixiviats de 
béton par exemple). Le ruissellement de l’eau polluée peut également entraîner une dégradation de la qualité physico-
chimique et biologique des cours d’eau et induire une mortalité des espèces les plus sensibles. 

Le détail de la localisation des espèces végétales figure dans l’atlas cartographique.  

 Voir pièce L2 : Inventaires faune, flore, habitats - Ecosphère 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 
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 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.8.2.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Après la mise en œuvre des mesures de réduction et d’évitement, un impact assez fort sur cette espèce persiste. La 
restauration de pelouses, friches et fourrés calcicoles offrira des habitats favorables participant aux continuités 
écologiques. L’acquisition de parcelle où cette espèce est connue ou potentiels à l’accueil de cette espèce assurera 
des milieux d’accueil confortant la population d’Azuré du Serpolet localement. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Fort Fort Assez fort 

MC 1 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

calcicoles et gestion 
adaptée 

MC 8 : Acquisition/maîtrise 
foncière pour la gestion 

d'habitat 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Azuré du Serpolet 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.9 Identification des impacts sur la faune aquatique 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution mécanique par les matières en suspension en phase chantier  

Risque de pollutions accidentelles (hydrocarbures des engins, lixiviats de béton lors de la 
construction d’ouvrages) 

Interventions mécaniques dans le lit des cours d’eau 

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats aquatiques (cours d’eau, bassins, mares, étangs)  

Destruction ou altération d’habitats amphibies bordant les milieux aquatiques  

Destruction de frayères pour la faune piscicole  

Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau  

Exploitation Permanent 
Dégradation de la qualité de l’eau par pollution chronique des eaux pluviales  

Risque de dégradation de la qualité de l’eau et de mortalité des espèces en cas de pollution 
accidentelle. 

Synthèse des effets du projet sur la faune aquatique 

 

4.9.1 Brochet (Esox lucius) et Bouvière (Rhodeus sericeus) 
4.9.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Brochet 

(Esox lucius) 

Carnassier des eaux calmes et claires avec 
un couvert végétal dense. 

Le cours d’eau de l’Indre, traversé par l’A10, 
accueille cette espèce. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce vulnérable (VU) en région Centre-Val 
de Loire. 

 

L’Indre est en bon état de conservation 
(traversée en viaduc). 

 
Bouvière  

(Rhodeus sericeus) 

Cyprinidé dont la reproduction est liée à la 
présence de moules d’eau douce 
(Anodonte). 

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) accueille cette espèce, 
dont les inventaires piscicoles ont mis en 
évidence une belle population (adultes et 
juvéniles). 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-
Val de Loire. 

La Manse est en bon état de conservation. 

Fiches espèces : Brochet, Bouvière 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.9.1.2 Analyse des impacts bruts 
Le projet implique un risque de pollution de l’eau (notamment une pollution mécanique) en phase chantier.  

La plupart des franchissements de cours d’eau nécessitent la construction ou l’allongement d’ouvrages. Les travaux et 
les aménagements impliquent ainsi des interventions dans les vallées, vallons et lits des cours d’eau concernés. Ces 
interventions sont de nature à détruire ou à altérer des habitats humides, aquatiques et des zones de frayère. 

En phase d’exploitation, un risque de pollution chronique et accidentelle de l’eau existe (hydrocarbures, lixiviats de 
béton par exemple). Le ruissellement de l’eau polluée peut également entraîner une dégradation de la qualité physico-
chimique et biologique des cours d’eau et induire une mortalité des espèces les plus sensibles. 

Le détail de la localisation des espèces végétales figure dans l’atlas cartographique.  

 Voir pièce L2 : Inventaires faune, flore, habitats - Ecosphère 

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3.

Voir pièce L2 : Inventaires faune, flore, habitats - Ecosphère
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Frayère Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort 1 Fort Assez fort X X X 

Bouvière  

(Rhodeus sericeus) 
Faible 1 Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur le Brochet et la Bouvière 

 

4.9.1.3 Analyse des impacts résiduels 
Une mesure d’évitement en phase travaux consiste en l’absence d’intervention dans les lits mineurs du Courtineau, et 
de l’Indre de telle sorte que le projet n’ait localement aucun impact. 

Pour l’ensemble des cours d’eau touchés pouvant héberger des frayères, le projet prévoit la remise en état des cours 
d’eau. 

Une mesure spécifique de restauration et de valorisation de la zone humide au droit de la zone de travaux du 
franchissement de l’Indre réduira l’impact du projet sur le frai potentiel du Brochet dans le secteur touché. La mesure 
de remise en état du milieu après travaux améliorera le potentiel du milieu pour cette espèce. 

Frayère Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Assez fort 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 7 : Adaptation des périodes travaux 
préparatoires (frayère Brochet) 

MR16 : Remise en état de la zone humide au droit 
du franchissement de l’Indre 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l'eau 

Faible 

Bouvière 

(Rhodeus sericeus) 
Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Brochet et la Bouvière 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.9.1.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours 
d’eau 

Brochet 
(Esox 

lucius) 
0,76 ha 1 0,76 ha 

Au sein de la parcelle 
AR11 (commune de 

Monts), en aval 
immédiat du projet, 

une frayère à brochet 
de 0,8 ha sera 

aménagée au sein de 
la prairie humide 

restaurée par léger 
décapage du terrain 

naturel. 

Cette mesure est localisée à proximité 
de l’impact dans la vallée de l’Indre. La 
frayère sera aménagée au sein de la 
prairie humide restaurée par léger 
décapage du terrain naturel. Sur ce 
secteur fonctionnel les mesures 
compensatoires prises sont aussi 
favorables pour le Castor d’Europe, la 
Fritillaire pintade et le Pigamon jaune.  

Bouvière 

(Rhodeus 
sericeus) 

0,01 ha - 0,01 ha 

La mesure MC5 est 
mise en œuvre à 

proximité du projet sur 
un minimum de 250 

ml. 

L’impact et la mesure concernent la 
Manse. La mesure destinée à l’Agrion de 
mercure est aussi adaptée à cette 
espèce. L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à favoriser 
la diversité des faciès d’écoulement 
comprenant notamment les zones 
calmes de mouille favorables au 
développement de la végétation 
nécessaire à cette espèce. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.9.1.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La création d’un site de reproduction favorable au Brochet permettra de pallier la perte de frayère liée à 
l’aménagement autoroutier et renforcer localement la population. 

Frayère Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Assez fort Faible 
MC 9 : Création de frayères 

à Brochet Négligeable 

Bouvière 

(Rhodeus sericeus) 
Faible Faible Faible 

MC 5 : Renaturation des 
cours d'eau impactés par le 

projet 
Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Brochet et la Bouvière 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 
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Frayère Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort 1 Fort Assez fort X X X 

Bouvière  

(Rhodeus sericeus) 
Faible 1 Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur le Brochet et la Bouvière 

 

4.9.1.3 Analyse des impacts résiduels 
Une mesure d’évitement en phase travaux consiste en l’absence d’intervention dans les lits mineurs du Courtineau, et 
de l’Indre de telle sorte que le projet n’ait localement aucun impact. 

Pour l’ensemble des cours d’eau touchés pouvant héberger des frayères, le projet prévoit la remise en état des cours 
d’eau. 

Une mesure spécifique de restauration et de valorisation de la zone humide au droit de la zone de travaux du 
franchissement de l’Indre réduira l’impact du projet sur le frai potentiel du Brochet dans le secteur touché. La mesure 
de remise en état du milieu après travaux améliorera le potentiel du milieu pour cette espèce. 

Frayère Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Assez fort 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 7 : Adaptation des périodes travaux 
préparatoires (frayère Brochet) 

MR16 : Remise en état de la zone humide au droit 
du franchissement de l’Indre 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l'eau 

Faible 

Bouvière 

(Rhodeus sericeus) 
Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Brochet et la Bouvière 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.9.1.4 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours 
d’eau 

Brochet 
(Esox 

lucius) 
0,76 ha 1 0,76 ha 

Au sein de la parcelle 
AR11 (commune de 

Monts), en aval 
immédiat du projet, 

une frayère à brochet 
de 0,8 ha sera 

aménagée au sein de 
la prairie humide 

restaurée par léger 
décapage du terrain 

naturel. 

Cette mesure est localisée à proximité 
de l’impact dans la vallée de l’Indre. La 
frayère sera aménagée au sein de la 
prairie humide restaurée par léger 
décapage du terrain naturel. Sur ce 
secteur fonctionnel les mesures 
compensatoires prises sont aussi 
favorables pour le Castor d’Europe, la 
Fritillaire pintade et le Pigamon jaune.  

Bouvière 

(Rhodeus 
sericeus) 

0,01 ha - 0,01 ha 

La mesure MC5 est 
mise en œuvre à 

proximité du projet sur 
un minimum de 250 

ml. 

L’impact et la mesure concernent la 
Manse. La mesure destinée à l’Agrion de 
mercure est aussi adaptée à cette 
espèce. L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à favoriser 
la diversité des faciès d’écoulement 
comprenant notamment les zones 
calmes de mouille favorables au 
développement de la végétation 
nécessaire à cette espèce. 

Appréciation de la dette écologique 

 

4.9.1.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La création d’un site de reproduction favorable au Brochet permettra de pallier la perte de frayère liée à 
l’aménagement autoroutier et renforcer localement la population. 

Frayère Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Assez fort Faible 
MC 9 : Création de frayères 

à Brochet Négligeable 

Bouvière 

(Rhodeus sericeus) 
Faible Faible Faible 

MC 5 : Renaturation des 
cours d'eau impactés par le 

projet 
Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Brochet et la Bouvière 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 
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 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.8.2.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Après la mise en œuvre des mesures de réduction et d’évitement, un impact assez fort sur cette espèce persiste. La 
restauration de pelouses, friches et fourrés calcicoles offrira des habitats favorables participant aux continuités 
écologiques. L’acquisition de parcelle où cette espèce est connue ou potentiels à l’accueil de cette espèce assurera 
des milieux d’accueil confortant la population d’Azuré du Serpolet localement. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Fort Fort Assez fort 

MC 1 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

calcicoles et gestion 
adaptée 

MC 8 : Acquisition/maîtrise 
foncière pour la gestion 

d'habitat 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Azuré du Serpolet 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.9 Identification des impacts sur la faune aquatique 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution mécanique par les matières en suspension en phase chantier  

Risque de pollutions accidentelles (hydrocarbures des engins, lixiviats de béton lors de la 
construction d’ouvrages) 

Interventions mécaniques dans le lit des cours d’eau 

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats aquatiques (cours d’eau, bassins, mares, étangs)  

Destruction ou altération d’habitats amphibies bordant les milieux aquatiques  

Destruction de frayères pour la faune piscicole  

Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau  

Exploitation Permanent 
Dégradation de la qualité de l’eau par pollution chronique des eaux pluviales  

Risque de dégradation de la qualité de l’eau et de mortalité des espèces en cas de pollution 
accidentelle. 

Synthèse des effets du projet sur la faune aquatique 

 

4.9.1 Brochet (Esox lucius) et Bouvière (Rhodeus sericeus) 
4.9.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Brochet 

(Esox lucius) 

Carnassier des eaux calmes et claires avec 
un couvert végétal dense. 

Le cours d’eau de l’Indre, traversé par l’A10, 
accueille cette espèce. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce vulnérable (VU) en région Centre-Val 
de Loire. 

 

L’Indre est en bon état de conservation 
(traversée en viaduc). 

 
Bouvière  

(Rhodeus sericeus) 

Cyprinidé dont la reproduction est liée à la 
présence de moules d’eau douce 
(Anodonte). 

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) accueille cette espèce, 
dont les inventaires piscicoles ont mis en 
évidence une belle population (adultes et 
juvéniles). 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-
Val de Loire. 

La Manse est en bon état de conservation. 

Fiches espèces : Brochet, Bouvière 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.9.1.2 Analyse des impacts bruts 
Le projet implique un risque de pollution de l’eau (notamment une pollution mécanique) en phase chantier.  

La plupart des franchissements de cours d’eau nécessitent la construction ou l’allongement d’ouvrages. Les travaux et 
les aménagements impliquent ainsi des interventions dans les vallées, vallons et lits des cours d’eau concernés. Ces 
interventions sont de nature à détruire ou à altérer des habitats humides, aquatiques et des zones de frayère. 

En phase d’exploitation, un risque de pollution chronique et accidentelle de l’eau existe (hydrocarbures, lixiviats de 
béton par exemple). Le ruissellement de l’eau polluée peut également entraîner une dégradation de la qualité physico-
chimique et biologique des cours d’eau et induire une mortalité des espèces les plus sensibles. 

Le détail de la localisation des espèces végétales figure dans l’atlas cartographique.  

 Voir pièce L2 : Inventaires faune, flore, habitats - Ecosphère 
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 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.8.2.5 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Après la mise en œuvre des mesures de réduction et d’évitement, un impact assez fort sur cette espèce persiste. La 
restauration de pelouses, friches et fourrés calcicoles offrira des habitats favorables participant aux continuités 
écologiques. L’acquisition de parcelle où cette espèce est connue ou potentiels à l’accueil de cette espèce assurera 
des milieux d’accueil confortant la population d’Azuré du Serpolet localement. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Fort Fort Assez fort 

MC 1 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

calcicoles et gestion 
adaptée 

MC 8 : Acquisition/maîtrise 
foncière pour la gestion 

d'habitat 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Azuré du Serpolet 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8. 

 

4.9 Identification des impacts sur la faune aquatique 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution mécanique par les matières en suspension en phase chantier  

Risque de pollutions accidentelles (hydrocarbures des engins, lixiviats de béton lors de la 
construction d’ouvrages) 

Interventions mécaniques dans le lit des cours d’eau 

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats aquatiques (cours d’eau, bassins, mares, étangs)  

Destruction ou altération d’habitats amphibies bordant les milieux aquatiques  

Destruction de frayères pour la faune piscicole  

Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau  

Exploitation Permanent 
Dégradation de la qualité de l’eau par pollution chronique des eaux pluviales  

Risque de dégradation de la qualité de l’eau et de mortalité des espèces en cas de pollution 
accidentelle. 

Synthèse des effets du projet sur la faune aquatique 

 

4.9.1 Brochet (Esox lucius) et Bouvière (Rhodeus sericeus) 
4.9.1.1 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Brochet 

(Esox lucius) 

Carnassier des eaux calmes et claires avec 
un couvert végétal dense. 

Le cours d’eau de l’Indre, traversé par l’A10, 
accueille cette espèce. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce vulnérable (VU) en région Centre-Val 
de Loire. 

 

L’Indre est en bon état de conservation 
(traversée en viaduc). 

 
Bouvière  

(Rhodeus sericeus) 

Cyprinidé dont la reproduction est liée à la 
présence de moules d’eau douce 
(Anodonte). 

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) accueille cette espèce, 
dont les inventaires piscicoles ont mis en 
évidence une belle population (adultes et 
juvéniles). 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-
Val de Loire. 

La Manse est en bon état de conservation. 

Fiches espèces : Brochet, Bouvière 

 

 Voir synthèse cartographique en fin de chapitre 3. 

 

4.9.1.2 Analyse des impacts bruts 
Le projet implique un risque de pollution de l’eau (notamment une pollution mécanique) en phase chantier.  

La plupart des franchissements de cours d’eau nécessitent la construction ou l’allongement d’ouvrages. Les travaux et 
les aménagements impliquent ainsi des interventions dans les vallées, vallons et lits des cours d’eau concernés. Ces 
interventions sont de nature à détruire ou à altérer des habitats humides, aquatiques et des zones de frayère. 

En phase d’exploitation, un risque de pollution chronique et accidentelle de l’eau existe (hydrocarbures, lixiviats de 
béton par exemple). Le ruissellement de l’eau polluée peut également entraîner une dégradation de la qualité physico-
chimique et biologique des cours d’eau et induire une mortalité des espèces les plus sensibles. 

Le détail de la localisation des espèces végétales figure dans l’atlas cartographique.  

 Voir pièce L2 : Inventaires faune, flore, habitats - Ecosphère 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.8.
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4.10 Synthèse des impacts résiduels et dette écologique 
La dette écologique, qui correspond à la surface à compenser, a été calculée pour chaque guilde d’habitat, c’est-à-dire 
chaque milieu regroupant des espèces pouvant appartenir à des groupes différents mais utilisant des milieux 
présentant des conditions écologiques homogènes et déterminantes vis-à-vis des espèces considérées. Dans le cas 
présent, les facteurs régissant ces milieux sont principalement : 

- la luminosité (caractère ouvert des prairies ou caractère fermé des boisements) ; 

- la présence plus ou moins importante de calcaire dans le sol (milieux calcicoles à acidiphiles décalcifiés) ; 

- l’humidité du sol (milieux secs à humides) ; 

- la permanence de l’eau (milieux aquatiques d’eaux courantes ou permanentes). 

 

La dette écologique relative à la guilde des habitats boisés est disponible dans le tableau ci-après : 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Impact 
résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensatio

n des 
impacts 

Dette 
écologique/ 

milieu  

Boisements 

Laîche digitée Assez fort Moyen 0,07 ha 1 

2,35 ha 
(dont 0,07 ha 
pour la Laîche 

et 0,08 ha 
pour l’Isopyre) 

Chiroptères à enjeu assez 
fort Assez fort Moyen 1,7 ha 1 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen Moyen 0,5 ha 1 

Sylvandre Fort Négligeable 
1 station 

évitée - 

Isopyre faux-pigamon Faible Faible 0,08 ha 1 
Ripisylve Castor d'Europe Fort Moyen 210,0 ml 1 210,0 ml 

Dette écologique concernant les milieux boisés 

 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Impact 
résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensatio

n des 
impacts 

Dette 
écologique/ 

milieu  

Pelouses, friches, 
fourrés calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort Assez fort 2,0 ha 2 

4,0 ha 

Falcaire commune Moyen Faible 7 stations - 
Couleuvre d'esculape Moyen Faible 1,6 ha - 
Couleuvre verte et jaune Moyen Faible 2,0 ha - 
Oedicnème criard Moyen Moyen 1,2 ha 1 
Azuré du Serpolet Fort Assez fort 1,9 ha 2 
Azuré des Cytises Assez fort Moyen 3 stations 1 
Azuré des Coronilles Assez fort Moyen 2,4 ha 1 
Criquet pansu Moyen Faible 7 stations - 
Azuré de la faucille Moyen Faible 2 stations - 
Céphale Moyen Faible 2 stations - 
Mélitée des Centaurées Moyen Faible 1 station - 
Ephippigère des vignes Moyen Faible 2 stations - 
Criquet ochracé Moyen Faible 2 stations - 
Bruant jaune Moyen Faible 3,6 ha 1 

Dette écologique concernant les milieux ouverts secs et calcicoles 

 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Impact 
résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensatio

n des 
impacts 

Dette 
écologique/ 

milieu  

Zones humides 
ouvertes, prairies 

humides 

Fritillaire pintade Moyen Moyen 1,92 ha 1 
1,92 ha Courtilière commune Assez fort Faible 3 stations - 

Pièces d'eau 
Triton crêté Fort Assez fort 0,20 ha 2 

0,90 ha Peuplements d'Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 1 
Sympétrum vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 3 

Cours d'eau (lit 
majeur) Brochet Assez fort Faible 0,76 ha 1 0,8 ha 

Cours d'eau (lit 
mineur) 

Bergeronnette des 
ruisseaux Moyen Négligeable 0,01 ha - - 

Agrion de Mercure Moyen Faible 250 ml 1 250,0 ml 
Gomphe à cercoïdes 
fourchus Fort Négligeable 0 ha (évitée) - - 

Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - - 
Vandoise Faible Négligeable Pour mémoire - - 
Ecrevisse à pieds blancs Très fort Négligeable 0 ha (évitée) - - 

Dette écologique concernant les milieux humides ouverts, pièces d’eau et mares 

 

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d'eau sont : 

- environ 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ; 

- environ 250 ml de restauration du lit de cours d'eau sur la Manse. 

 

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont : 

- environ 2,35 ha de boisements ; 

- environ 4 ha de pelouses, friches calcicoles ; 

- environ 0,9 ha de pièces d'eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ; 

- environ 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 

- environ 0,8 ha de frayère à Brochet. 

 

Concernant les milieux naturels, ce sont donc 10 ha qui seront compensés, dont la part la plus importante concerne 
les pelouses calcicoles (4 ha).  

Ratio de
compensation

des
impacts

Ratio de
compensation

des
impacts

Ratio de
compensation

des
impacts

4.10. | Synthèse des impacts résiduels et dette écologique
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5. MESURES DE REDUCTION, DE COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 
SUIVI 

Un ensemble cohérent de mesures a été défini sur l’ensemble du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute 
A10 entre Poitiers et Veigné.  

 Voir Pièce F1 – Etude d’impact. 

Dans le présent dossier de demande dérogation au titre des espèces protégées certaines mesures n’apparaissent pas 
dans la numérotation car elles ne sont pas concernées par la section d’aménagement entre Veigné et Sainte-Maure-
de-Touraine. 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effectuée sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra, en 
fonction des sensibilités, avant, pendant et après la réalisation des mesures. 

 

5.1 Mesures d’évitement 
5.1.1 Approche retenue pour la définition des mesures 

Le projet s’est attaché à prendre en compte l’ensemble des enjeux écologiques révélés par les inventaires écologiques.  

Dans le cadre d’un élargissement d’infrastructure, le choix du tracé est limité. La marge de manœuvre se situe ainsi 
essentiellement dans les choix fins de conception technique des aménagements et dans les contraintes qu’il est 
possible de s’imposer en matière d’emprise de travaux. Cette optimisation de départ a permis de réduire les impacts 
du projet. 

 

5.1.2 Mesure d’évitement n°2 (ME 2) - Évitement de l’habitat du Sylvandre (pour 
mémoire : papillon non protégé mais à enjeu de conservation fort) 

Aucun aménagement et aucune intervention lors des travaux ne sera effectué au droit du boisement surmontant les 
coteaux de la Manse où l’habitat du Sylvandre a été caractérisé. 

 

5.1.3 Mesure d’évitement n°4 (ME 4) - Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt, de stockage, des accès 

Espèces cibles Secteurs d’intérêt écologique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Tous les groupes.  

Objectifs recherchés 
- Préserver les individus notamment d’espèces sensibles en phase chantier ; 

- Préserver des habitats naturels à enjeux écologiques, abritant des espèces sensibles 
et/ou protégées, et favorables au report d’espèces sensibles et/ou protégées 

Localisation 

Vallée du Courtineau : évitement de la station de Laîche digitée côté Est, restriction des 
emprises pour éviter au maximum la population d’Isopyre faux-pigamon ; 

Evitement de la station de Fritillaire pintade (PR 228), restriction des emprises niveau de 
la station du bois de Longue Plaine (PR224-225).  

Evitement d’un bassin abritant le Triton crêté (PR225) 

Restriction des emprises au droit des cours d’eau 

Evitement du lit mineur de l’Indre et du Courtineau 

Suivi / Contrôle Maître d’ouvrage, maître d’œuvre et écologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Dans le détail opérationnel, l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même 
temporaires), de stockage, des accès, etc. se fera hors des secteurs d’intérêt écologique. 
Ces zones, préalablement définies en accord avec le Maître d’ouvrage, seront balisées 
durant la durée du chantier. Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter 
tout envol. Toutes les livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans 
ces zones. 

 

5.1.4 Mesure d’évitement n°6 (ME 6) – Evitement du lit mineur en phase travaux 

ME 6 : Evitement du lit mineur en phase travaux 

Espèces cibles Frayères 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Faune piscicole, faune aquatique, faune inféodée au milieu aquatique (Bergeronnette 
des ruisseaux, Castor d’Europe, Gomphe à cercoïdes fourchus) 

Objectifs recherchés Préserver les milieux de reproduction d’espèces sensibles en phase chantier 

Localisation Lit mineur de l’Indre et son bief et du Courtineau 

Suivi / Contrôle Maître d’œuvre et écologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Aucun aménagement ou intervention lors des travaux ne sera effectuée dans le lit 
mineur de l’Indre et du Courtineau.  

Les franchissements en phase travaux, s’ils s’avèrent nécessaires, seront constitués d’un 
pont provisoire sans appui dans le lit mineur. 

Description de la
mesure

Espèces pouvant
bénéficier de la mesure
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4.10 Synthèse des impacts résiduels et dette écologique 
La dette écologique, qui correspond à la surface à compenser, a été calculée pour chaque guilde d’habitat, c’est-à-dire 
chaque milieu regroupant des espèces pouvant appartenir à des groupes différents mais utilisant des milieux 
présentant des conditions écologiques homogènes et déterminantes vis-à-vis des espèces considérées. Dans le cas 
présent, les facteurs régissant ces milieux sont principalement : 

- la luminosité (caractère ouvert des prairies ou caractère fermé des boisements) ; 

- la présence plus ou moins importante de calcaire dans le sol (milieux calcicoles à acidiphiles décalcifiés) ; 

- l’humidité du sol (milieux secs à humides) ; 

- la permanence de l’eau (milieux aquatiques d’eaux courantes ou permanentes). 

 

La dette écologique relative à la guilde des habitats boisés est disponible dans le tableau ci-après : 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Impact 
résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensatio

n des 
impacts 

Dette 
écologique/ 

milieu  

Boisements 

Laîche digitée Assez fort Moyen 0,07 ha 1 

2,35 ha 
(dont 0,07 ha 
pour la Laîche 

et 0,08 ha 
pour l’Isopyre) 

Chiroptères à enjeu assez 
fort Assez fort Moyen 1,7 ha 1 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen Moyen 0,5 ha 1 

Sylvandre Fort Négligeable 
1 station 

évitée - 

Isopyre faux-pigamon Faible Faible 0,08 ha 1 
Ripisylve Castor d'Europe Fort Moyen 210,0 ml 1 210,0 ml 

Dette écologique concernant les milieux boisés 

 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Impact 
résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensatio

n des 
impacts 

Dette 
écologique/ 

milieu  

Pelouses, friches, 
fourrés calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort Assez fort 2,0 ha 2 

4,0 ha 

Falcaire commune Moyen Faible 7 stations - 
Couleuvre d'esculape Moyen Faible 1,6 ha - 
Couleuvre verte et jaune Moyen Faible 2,0 ha - 
Oedicnème criard Moyen Moyen 1,2 ha 1 
Azuré du Serpolet Fort Assez fort 1,9 ha 2 
Azuré des Cytises Assez fort Moyen 3 stations 1 
Azuré des Coronilles Assez fort Moyen 2,4 ha 1 
Criquet pansu Moyen Faible 7 stations - 
Azuré de la faucille Moyen Faible 2 stations - 
Céphale Moyen Faible 2 stations - 
Mélitée des Centaurées Moyen Faible 1 station - 
Ephippigère des vignes Moyen Faible 2 stations - 
Criquet ochracé Moyen Faible 2 stations - 
Bruant jaune Moyen Faible 3,6 ha 1 

Dette écologique concernant les milieux ouverts secs et calcicoles 

 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Impact 
résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensatio

n des 
impacts 

Dette 
écologique/ 

milieu  

Zones humides 
ouvertes, prairies 

humides 

Fritillaire pintade Moyen Moyen 1,92 ha 1 
1,92 ha Courtilière commune Assez fort Faible 3 stations - 

Pièces d'eau 
Triton crêté Fort Assez fort 0,20 ha 2 

0,90 ha Peuplements d'Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 1 
Sympétrum vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 3 

Cours d'eau (lit 
majeur) Brochet Assez fort Faible 0,76 ha 1 0,8 ha 

Cours d'eau (lit 
mineur) 

Bergeronnette des 
ruisseaux Moyen Négligeable 0,01 ha - - 

Agrion de Mercure Moyen Faible 250 ml 1 250,0 ml 
Gomphe à cercoïdes 
fourchus Fort Négligeable 0 ha (évitée) - - 

Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - - 
Vandoise Faible Négligeable Pour mémoire - - 
Ecrevisse à pieds blancs Très fort Négligeable 0 ha (évitée) - - 

Dette écologique concernant les milieux humides ouverts, pièces d’eau et mares 

 

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d'eau sont : 

- environ 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ; 

- environ 250 ml de restauration du lit de cours d'eau sur la Manse. 

 

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont : 

- environ 2,35 ha de boisements ; 

- environ 4 ha de pelouses, friches calcicoles ; 

- environ 0,9 ha de pièces d'eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ; 

- environ 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 

- environ 0,8 ha de frayère à Brochet. 

 

Concernant les milieux naturels, ce sont donc 10 ha qui seront compensés, dont la part la plus importante concerne 
les pelouses calcicoles (4 ha).  

MESURES DE REDUCTION, DE COMPENSATION,  
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI5.

Voir Pièce F1 – Etude d’impact.

5.1. | Mesures d’évitement
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5.2 Mesures de réduction 
5.2.1 Mesure de réduction n°1 (MR 1) Mise en défens des zones sensibles 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

Espèces cibles Secteurs d’intérêt écologique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Flore, entomofaune, chiroptères, amphibiens 

Objectifs recherchés - Préserver les individus, notamment d’espèces sensibles, en phase chantier 

Localisation Ensemble des habitats présentant des espèces à enjeux de conservation situés à moins 
de 50 m du chantier. 

Suivi / Contrôle Ecologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Le balisage et la mise en défens des secteurs sensibles à proximité du tracé seront 
entrepris. Ces secteurs seront signalés et protégés en concertation avec l’ingénieur 
écologue référent.  

 
Exemple de mise en défens d’une zone sensible (Source : INGEROP) 

 

Des panneaux d’information devront être disposés pour signaler la présence d’un espace 
à préserver. Le système mis en place devra être suffisamment robuste et bien ancré pour 
tenir toute la durée des travaux. Il sera en outre vérifié régulièrement et le cas échéant 
remis en état, avec une attention accrue dès que les engins de chantier s’approcheront 
de ces secteurs (habitats naturels et stations d’espèces à enjeu). 

 
Panneau d’information indiquant une zone sensible (Source : INGEROP) 

 

L’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, 
des accès, etc., sera effectuée hors des secteurs d’intérêt écologique et autant que 
possible hors des zones humides. Les secteurs boisés, les bassins et les mares seront par 
ailleurs évités, au profit des cultures, de la pâture/prairie mésophile et des friches 
industrielles. En ce qui concerne les zones de stockage et de dépôt, elles seront définies 
en accord avec le Maître d’ouvrage. Ces zones seront balisées durant la durée du 
chantier. Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter tout envol. Toutes les 
livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans ces zones.  

Les pistes d’accès seront localisées de manière à éviter les espèces patrimoniales et 
seront définies précisément afin de limiter la divagation des engins. Les emprises du 
chantier seront clôturées. 

Tout dépôt de matériaux, allumage de feux ou installation d’autres sources de chaleur 
sera interdit en lisière de boisement. En outre, il ne sera pas fixé de cordes, câbles ou 
chaînes sur des arbres sans mesures de protection adéquate. Lorsque cela sera 
nécessaire, un marquage de ces lisières à l’aide de rubalise ou de grillages de 
délimitation de chantier sera mis en place. 
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5.2 Mesures de réduction 
5.2.1 Mesure de réduction n°1 (MR 1) Mise en défens des zones sensibles 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

Espèces cibles Secteurs d’intérêt écologique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Flore, entomofaune, chiroptères, amphibiens 

Objectifs recherchés - Préserver les individus, notamment d’espèces sensibles, en phase chantier 

Localisation Ensemble des habitats présentant des espèces à enjeux de conservation situés à moins 
de 50 m du chantier. 

Suivi / Contrôle Ecologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Le balisage et la mise en défens des secteurs sensibles à proximité du tracé seront 
entrepris. Ces secteurs seront signalés et protégés en concertation avec l’ingénieur 
écologue référent.  

 
Exemple de mise en défens d’une zone sensible (Source : INGEROP) 

 

Des panneaux d’information devront être disposés pour signaler la présence d’un espace 
à préserver. Le système mis en place devra être suffisamment robuste et bien ancré pour 
tenir toute la durée des travaux. Il sera en outre vérifié régulièrement et le cas échéant 
remis en état, avec une attention accrue dès que les engins de chantier s’approcheront 
de ces secteurs (habitats naturels et stations d’espèces à enjeu). 

 
Panneau d’information indiquant une zone sensible (Source : INGEROP) 

 

L’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, 
des accès, etc., sera effectuée hors des secteurs d’intérêt écologique et autant que 
possible hors des zones humides. Les secteurs boisés, les bassins et les mares seront par 
ailleurs évités, au profit des cultures, de la pâture/prairie mésophile et des friches 
industrielles. En ce qui concerne les zones de stockage et de dépôt, elles seront définies 
en accord avec le Maître d’ouvrage. Ces zones seront balisées durant la durée du 
chantier. Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter tout envol. Toutes les 
livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans ces zones.  

Les pistes d’accès seront localisées de manière à éviter les espèces patrimoniales et 
seront définies précisément afin de limiter la divagation des engins. Les emprises du 
chantier seront clôturées. 

Tout dépôt de matériaux, allumage de feux ou installation d’autres sources de chaleur 
sera interdit en lisière de boisement. En outre, il ne sera pas fixé de cordes, câbles ou 
chaînes sur des arbres sans mesures de protection adéquate. Lorsque cela sera 
nécessaire, un marquage de ces lisières à l’aide de rubalise ou de grillages de 
délimitation de chantier sera mis en place. 

Description de la
mesure

Espèces pouvant
bénéficier de la mesure
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5.2 Mesures de réduction 
5.2.1 Mesure de réduction n°1 (MR 1) Mise en défens des zones sensibles 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

Espèces cibles Secteurs d’intérêt écologique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Flore, entomofaune, chiroptères, amphibiens 

Objectifs recherchés - Préserver les individus, notamment d’espèces sensibles, en phase chantier 

Localisation Ensemble des habitats présentant des espèces à enjeux de conservation situés à moins 
de 50 m du chantier. 

Suivi / Contrôle Ecologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Le balisage et la mise en défens des secteurs sensibles à proximité du tracé seront 
entrepris. Ces secteurs seront signalés et protégés en concertation avec l’ingénieur 
écologue référent.  

 
Exemple de mise en défens d’une zone sensible (Source : INGEROP) 

 

Des panneaux d’information devront être disposés pour signaler la présence d’un espace 
à préserver. Le système mis en place devra être suffisamment robuste et bien ancré pour 
tenir toute la durée des travaux. Il sera en outre vérifié régulièrement et le cas échéant 
remis en état, avec une attention accrue dès que les engins de chantier s’approcheront 
de ces secteurs (habitats naturels et stations d’espèces à enjeu). 

 
Panneau d’information indiquant une zone sensible (Source : INGEROP) 

 

L’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, 
des accès, etc., sera effectuée hors des secteurs d’intérêt écologique et autant que 
possible hors des zones humides. Les secteurs boisés, les bassins et les mares seront par 
ailleurs évités, au profit des cultures, de la pâture/prairie mésophile et des friches 
industrielles. En ce qui concerne les zones de stockage et de dépôt, elles seront définies 
en accord avec le Maître d’ouvrage. Ces zones seront balisées durant la durée du 
chantier. Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter tout envol. Toutes les 
livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans ces zones.  

Les pistes d’accès seront localisées de manière à éviter les espèces patrimoniales et 
seront définies précisément afin de limiter la divagation des engins. Les emprises du 
chantier seront clôturées. 

Tout dépôt de matériaux, allumage de feux ou installation d’autres sources de chaleur 
sera interdit en lisière de boisement. En outre, il ne sera pas fixé de cordes, câbles ou 
chaînes sur des arbres sans mesures de protection adéquate. Lorsque cela sera 
nécessaire, un marquage de ces lisières à l’aide de rubalise ou de grillages de 
délimitation de chantier sera mis en place. 

5.2. | Mesures de réduction
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5.2.2 Mesure de réduction n°2 (MR 2) – Mesures génériques en phase chantier 
Réduction du risque de pollution en phase chantier et mise en pratique de mesures de prévention : 

− Formation de l’ensemble des chefs d’équipe et du personnel encadrant sur les procédures à suivre en cas 
d’incident ; 

− Mise à disposition de matériels d’interception d’une pollution accidentelle (produits absorbants, boudins 
flottants) sur le chantier en un certain nombre de points stratégiques. Ces points stratégiques seront 
facilement accessibles et situés à proximité des mares, de manière à pouvoir les mettre en œuvre rapidement 
en cas de survenue d’une pollution. De plus, en cas de fuite accidentelle d’un véhicule de chantier, le 
personnel employé disposera dans chacun des engins de kits de dépollution (produits absorbants) permettant 
de circonscrire la pollution ; 

− Utilisation autant que possible de machines récentes (âge maximum 5 ans) ; 

− Entretien préventif et vérification adaptée des engins ; 

− Interdiction de laver et de faire la vidange des engins de chantier à proximité de secteurs sensibles et en 
dehors d’aires étanches prévues à cet effet ; 

− Limitation de l’utilisation de sel de déverglaçage dans la zone de travaux à proximité immédiate des sites 
naturels sensibles ; 

− Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de déversements 
accidentels ; 

− Installation d’un réseau provisoire de recueil des eaux de ruissellement lors de la phase travaux ; 

− Traitement approprié des résidus de chantier ; 

− Limitation des terrassements, voire interruption de ceux-ci en cas de vents forts et de nuages de poussières 
constatés afin d’éviter la dispersion de poussières dans le milieu naturel et, plus largement, dans 
l’environnement du chantier. 

 

Prise en compte des habitats et espèces sensibles en phase chantier : 

− La mise en défens des zones sensibles permettra leur protection (voir MR 1) ; 

− Le chantier sera suivi depuis son démarrage jusqu’à réception des travaux par un écologue, afin de s’assurer 
de la mise en œuvre des mesures préconisées ; 

− Les remblais et déblais seront végétalisés au plus tôt afin de limiter l’entrainement de MES et le 
développement d’espèces végétales invasives ; 

− Les pistes d’accès seront arrosées afin d’éviter la formation de poussières si nécessaire ; 

− Les véhicules et engins utilisés respecteront les normes en vigueur (niveau sonore, émission de particules 
dans l’atmosphère). 

 

Remise en état des habitats naturels après le chantier : 

La remise en état des emprises travaux liées aux pistes d’accès au chantier, aux sites de stockage de matériaux, etc. 
sera entreprise, de manière à restaurer les habitats naturels originels. Cette mesure sera contrôlée par l’écologue en 
charge du chantier. 

Cette mesure est particulièrement importante et bénéfique au droit du futur et actuel viaduc de Courtineau. Compte-
tenu de la hauteur du viaduc et de l’état des terrains sous l’actuel viaduc, une remise en état des sols et un 
réensemencement approprié (mesure MR3 suivante) présentera probablement, au-delà de la réduction des impacts 
nécessaire, une amélioration de la situation actuelle (terrains compactés, végétation rudérale…).  

 

Limitation des impacts liés à l’apport de remblais extérieurs : 

 

Les remblais extérieurs seront utilisés uniquement si nécessaire et avec des matériaux neutres les plus semblables 
possibles au sol du site et dépourvus de semences d’espèces envahissantes. 

 

5.2.3 Mesure de réduction n°3 (MR 3) – Transfert d'espèces végétales à enjeu de 
conservation et protégées 

MR 3 – Transfert d'espèces végétales à enjeu de conservation et protégées 

Espèces cibles 
Odontite de Jaubert, Laîche digitée, Fritillaire pintade, Isopyre faux-pigamon, 
Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu, Orchis pyramidal, Pigamon 
jaune, Polystic à soie, Samole de Valerand. 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Flore, entomofaune (espèces végétales hôtes de l’Azuré du serpolet notamment) 

Objectifs recherchés Préserver les stations d’espèces floristiques patrimoniales et maintenir les continuités 
écologiques 

Localisation 
Principales stations d’espèces protégées vers les zones de compensation et pour 
effectuer des réensemencements des dépendances vertes restaurées (talus calcaires 
notamment). 

Suivi / Contrôle 

Ecologue en charge du chantier pour la mise en œuvre. 

Appui technique et scientifique du Conservatoire botanique national du Bassin parisien. 

Suivi scientifique 

Description de la 
mesure 

Afin de réduire la perte d’individus induite par le projet, les stations des espèces 
végétales décrites ci-après seront déplacées. Cette mesure prévoit le protocole suivant 
pour assurer la pérennité des espèces végétales à enjeu qui ne pourront être évitées : 

- transfert vers des milieux favorables d’une partie des stations d’espèces 
végétales à enjeu très fort à assez fort dont les effectifs impactés sont suffisants 
et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort ; 

- préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 
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5.2.2 Mesure de réduction n°2 (MR 2) – Mesures génériques en phase chantier 
Réduction du risque de pollution en phase chantier et mise en pratique de mesures de prévention : 

− Formation de l’ensemble des chefs d’équipe et du personnel encadrant sur les procédures à suivre en cas 
d’incident ; 

− Mise à disposition de matériels d’interception d’une pollution accidentelle (produits absorbants, boudins 
flottants) sur le chantier en un certain nombre de points stratégiques. Ces points stratégiques seront 
facilement accessibles et situés à proximité des mares, de manière à pouvoir les mettre en œuvre rapidement 
en cas de survenue d’une pollution. De plus, en cas de fuite accidentelle d’un véhicule de chantier, le 
personnel employé disposera dans chacun des engins de kits de dépollution (produits absorbants) permettant 
de circonscrire la pollution ; 

− Utilisation autant que possible de machines récentes (âge maximum 5 ans) ; 

− Entretien préventif et vérification adaptée des engins ; 

− Interdiction de laver et de faire la vidange des engins de chantier à proximité de secteurs sensibles et en 
dehors d’aires étanches prévues à cet effet ; 

− Limitation de l’utilisation de sel de déverglaçage dans la zone de travaux à proximité immédiate des sites 
naturels sensibles ; 

− Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de déversements 
accidentels ; 

− Installation d’un réseau provisoire de recueil des eaux de ruissellement lors de la phase travaux ; 

− Traitement approprié des résidus de chantier ; 

− Limitation des terrassements, voire interruption de ceux-ci en cas de vents forts et de nuages de poussières 
constatés afin d’éviter la dispersion de poussières dans le milieu naturel et, plus largement, dans 
l’environnement du chantier. 

 

Prise en compte des habitats et espèces sensibles en phase chantier : 

− La mise en défens des zones sensibles permettra leur protection (voir MR 1) ; 

− Le chantier sera suivi depuis son démarrage jusqu’à réception des travaux par un écologue, afin de s’assurer 
de la mise en œuvre des mesures préconisées ; 

− Les remblais et déblais seront végétalisés au plus tôt afin de limiter l’entrainement de MES et le 
développement d’espèces végétales invasives ; 

− Les pistes d’accès seront arrosées afin d’éviter la formation de poussières si nécessaire ; 

− Les véhicules et engins utilisés respecteront les normes en vigueur (niveau sonore, émission de particules 
dans l’atmosphère). 

 

Remise en état des habitats naturels après le chantier : 

La remise en état des emprises travaux liées aux pistes d’accès au chantier, aux sites de stockage de matériaux, etc. 
sera entreprise, de manière à restaurer les habitats naturels originels. Cette mesure sera contrôlée par l’écologue en 
charge du chantier. 

Cette mesure est particulièrement importante et bénéfique au droit du futur et actuel viaduc de Courtineau. Compte-
tenu de la hauteur du viaduc et de l’état des terrains sous l’actuel viaduc, une remise en état des sols et un 
réensemencement approprié (mesure MR3 suivante) présentera probablement, au-delà de la réduction des impacts 
nécessaire, une amélioration de la situation actuelle (terrains compactés, végétation rudérale…).  

 

Limitation des impacts liés à l’apport de remblais extérieurs : 

 

Les remblais extérieurs seront utilisés uniquement si nécessaire et avec des matériaux neutres les plus semblables 
possibles au sol du site et dépourvus de semences d’espèces envahissantes. 

 

5.2.3 Mesure de réduction n°3 (MR 3) – Transfert d'espèces végétales à enjeu de 
conservation et protégées 

MR 3 – Transfert d'espèces végétales à enjeu de conservation et protégées 

Espèces cibles 
Odontite de Jaubert, Laîche digitée, Fritillaire pintade, Isopyre faux-pigamon, 
Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu, Orchis pyramidal, Pigamon 
jaune, Polystic à soie, Samole de Valerand. 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Flore, entomofaune (espèces végétales hôtes de l’Azuré du serpolet notamment) 

Objectifs recherchés Préserver les stations d’espèces floristiques patrimoniales et maintenir les continuités 
écologiques 

Localisation 
Principales stations d’espèces protégées vers les zones de compensation et pour 
effectuer des réensemencements des dépendances vertes restaurées (talus calcaires 
notamment). 

Suivi / Contrôle 

Ecologue en charge du chantier pour la mise en œuvre. 

Appui technique et scientifique du Conservatoire botanique national du Bassin parisien. 

Suivi scientifique 

Description de la 
mesure 

Afin de réduire la perte d’individus induite par le projet, les stations des espèces 
végétales décrites ci-après seront déplacées. Cette mesure prévoit le protocole suivant 
pour assurer la pérennité des espèces végétales à enjeu qui ne pourront être évitées : 

- transfert vers des milieux favorables d’une partie des stations d’espèces 
végétales à enjeu très fort à assez fort dont les effectifs impactés sont suffisants 
et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort ; 

- préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

 

Description de la
mesure

Espèces pouvant
bénéficier de la mesure
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5.2 Mesures de réduction 
5.2.1 Mesure de réduction n°1 (MR 1) Mise en défens des zones sensibles 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

Espèces cibles Secteurs d’intérêt écologique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Flore, entomofaune, chiroptères, amphibiens 

Objectifs recherchés - Préserver les individus, notamment d’espèces sensibles, en phase chantier 

Localisation Ensemble des habitats présentant des espèces à enjeux de conservation situés à moins 
de 50 m du chantier. 

Suivi / Contrôle Ecologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Le balisage et la mise en défens des secteurs sensibles à proximité du tracé seront 
entrepris. Ces secteurs seront signalés et protégés en concertation avec l’ingénieur 
écologue référent.  

 
Exemple de mise en défens d’une zone sensible (Source : INGEROP) 

 

Des panneaux d’information devront être disposés pour signaler la présence d’un espace 
à préserver. Le système mis en place devra être suffisamment robuste et bien ancré pour 
tenir toute la durée des travaux. Il sera en outre vérifié régulièrement et le cas échéant 
remis en état, avec une attention accrue dès que les engins de chantier s’approcheront 
de ces secteurs (habitats naturels et stations d’espèces à enjeu). 

 
Panneau d’information indiquant une zone sensible (Source : INGEROP) 

 

L’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, 
des accès, etc., sera effectuée hors des secteurs d’intérêt écologique et autant que 
possible hors des zones humides. Les secteurs boisés, les bassins et les mares seront par 
ailleurs évités, au profit des cultures, de la pâture/prairie mésophile et des friches 
industrielles. En ce qui concerne les zones de stockage et de dépôt, elles seront définies 
en accord avec le Maître d’ouvrage. Ces zones seront balisées durant la durée du 
chantier. Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter tout envol. Toutes les 
livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans ces zones.  

Les pistes d’accès seront localisées de manière à éviter les espèces patrimoniales et 
seront définies précisément afin de limiter la divagation des engins. Les emprises du 
chantier seront clôturées. 

Tout dépôt de matériaux, allumage de feux ou installation d’autres sources de chaleur 
sera interdit en lisière de boisement. En outre, il ne sera pas fixé de cordes, câbles ou 
chaînes sur des arbres sans mesures de protection adéquate. Lorsque cela sera 
nécessaire, un marquage de ces lisières à l’aide de rubalise ou de grillages de 
délimitation de chantier sera mis en place. 
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Une étude préalable du site source et du site d’accueil sera réalisée afin de définir 
précisément les modalités de transplantation. Différentes techniques existent 
(déplacement par plaques ou mottes, à la bêche, au godet par déplaquage/replaquage, 
prélèvement de graines, avec renappage du substrat sur les placettes d’accueil…) selon 
le type de sol et l’espèce concernée. Cette étude comprendra notamment une série de 
relevés pédologiques permettant d’opter pour la technique appropriée. Elle sera réalisée 
avant le choix et l’aménagement des placettes d’accueil afin de transplanter les 
différents individus dans des secteurs où les conditions stationnelles sont les plus 
favorables. Les travaux de déplacement se feront manuellement ou bien à l’aide d’une 
petite pelle mécanique, par exemple par déplaquage/replaquage soigné de l’horizon de 
surface. Cette technique permet d’obtenir de bons résultats de reprise des espèces 
visées et du cortège associé, si les travaux sont correctement mis en œuvre. Le choix 
pourra s’orienter vers d’autres techniques en fonction des résultats de l’étude préalable 
(celle-ci sera confiée à un expert en botanique et en écologique végétale).  

 

Exemple de déplaquage/replaquage  
(Source : Ecosphère, mai 2001 in Guide pour l’utilisation de plantes herbacées pour la 

végétalisation, CBNB 2011.) 

 

Dans tous les cas les techniques de collecte de graine ou bulbes (pour les espèces 
concernées) seront privilégiées pour les espèces à faible enjeu protégées et pouvant 
recoloniser des milieux secs ouverts qui seront reconstituées dans le cadre du projet.  

 

La fraction des stations qui sera transférée et/ou collectée sera adaptée à l’importance 
des stations existantes : 80% des stations de petite taille (<10 m²) ou des pieds isolés 
(<10 individus), 50% des stations de taille moyenne (10 à 50 m²) ou des pieds isolés (10 à 
100 pieds), 10 à 20% des grande stations.  

Pour les espèces protégées à enjeux de conservation faibles, les collectes seront 
adaptées et réalisées pour favoriser le maintien d’une certaine diversité sur les abords de 
l’autoroute et/ou dans les milieux compensatoires retenus. 

Les stations de transfert sont inscrites dans des sites compensatoires décrits au chapitre 
5.3.10. Les choix précis des habitats de transfert se feront sous le contrôle d’un 
botaniste, au regard des conditions stationnelles, de l’accessibilité et de la sensibilité du 
milieu existant. Les sites présentant un potentiel de recolonisation seront strictement 
visés. Les transferts vers des sites fonctionnels hébergeant la ou les espèces cibles 
seront proscrits. Le botaniste veillera au bon déroulement durant chaque étape des 
opérations (étude préalable et conception, réalisation, suivi). 

Les espèces retenues sont détaillées dans le tableau ci-après : 

 

Espèce Enjeu Habitat de l’espèce Fraction des stations à 
transférer  ou collecter (%) 

Odontite de Jaubert 

Fort Pelouse mésoxérique sur calcaire 
Ourlet calcicole rudéral 

Friche vivace mésohygrophile à 
mésoxérophile sur substrat remanié 

10 à 20% minimum 

Laîche digitée Assez fort Chênaie-charmaie neutrocalcicole à 
acidicline 50 % minimum 

Fritillaire pintade Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole à  
acidicline 

80 à 50 % minimum 

Isopyre faux-pigamon Moyen 
Aulnaie-frênaie des eaux vives 

Erablaie avec faciès sur bas de pente 
10 à 20 % minimum 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues 

feuilles 
Orchis homme-pendu 

Orchis pyramidal 
Pigamon jaune  
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

Faible / 
Polystic à soie – 100 % 

50 % pour toutes les autres 
espèces 
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Une étude préalable du site source et du site d’accueil sera réalisée afin de définir 
précisément les modalités de transplantation. Différentes techniques existent 
(déplacement par plaques ou mottes, à la bêche, au godet par déplaquage/replaquage, 
prélèvement de graines, avec renappage du substrat sur les placettes d’accueil…) selon 
le type de sol et l’espèce concernée. Cette étude comprendra notamment une série de 
relevés pédologiques permettant d’opter pour la technique appropriée. Elle sera réalisée 
avant le choix et l’aménagement des placettes d’accueil afin de transplanter les 
différents individus dans des secteurs où les conditions stationnelles sont les plus 
favorables. Les travaux de déplacement se feront manuellement ou bien à l’aide d’une 
petite pelle mécanique, par exemple par déplaquage/replaquage soigné de l’horizon de 
surface. Cette technique permet d’obtenir de bons résultats de reprise des espèces 
visées et du cortège associé, si les travaux sont correctement mis en œuvre. Le choix 
pourra s’orienter vers d’autres techniques en fonction des résultats de l’étude préalable 
(celle-ci sera confiée à un expert en botanique et en écologique végétale).  

 

Exemple de déplaquage/replaquage  
(Source : Ecosphère, mai 2001 in Guide pour l’utilisation de plantes herbacées pour la 

végétalisation, CBNB 2011.) 

 

Dans tous les cas les techniques de collecte de graine ou bulbes (pour les espèces 
concernées) seront privilégiées pour les espèces à faible enjeu protégées et pouvant 
recoloniser des milieux secs ouverts qui seront reconstituées dans le cadre du projet.  

 

La fraction des stations qui sera transférée et/ou collectée sera adaptée à l’importance 
des stations existantes : 80% des stations de petite taille (<10 m²) ou des pieds isolés 
(<10 individus), 50% des stations de taille moyenne (10 à 50 m²) ou des pieds isolés (10 à 
100 pieds), 10 à 20% des grande stations.  

Pour les espèces protégées à enjeux de conservation faibles, les collectes seront 
adaptées et réalisées pour favoriser le maintien d’une certaine diversité sur les abords de 
l’autoroute et/ou dans les milieux compensatoires retenus. 

Les stations de transfert sont inscrites dans des sites compensatoires décrits au chapitre 
5.3.10. Les choix précis des habitats de transfert se feront sous le contrôle d’un 
botaniste, au regard des conditions stationnelles, de l’accessibilité et de la sensibilité du 
milieu existant. Les sites présentant un potentiel de recolonisation seront strictement 
visés. Les transferts vers des sites fonctionnels hébergeant la ou les espèces cibles 
seront proscrits. Le botaniste veillera au bon déroulement durant chaque étape des 
opérations (étude préalable et conception, réalisation, suivi). 

Les espèces retenues sont détaillées dans le tableau ci-après : 

 

Espèce Enjeu Habitat de l’espèce Fraction des stations à 
transférer  ou collecter (%) 

Odontite de Jaubert 

Fort Pelouse mésoxérique sur calcaire 
Ourlet calcicole rudéral 

Friche vivace mésohygrophile à 
mésoxérophile sur substrat remanié 

10 à 20% minimum 

Laîche digitée Assez fort Chênaie-charmaie neutrocalcicole à 
acidicline 50 % minimum 

Fritillaire pintade Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole à  
acidicline 

80 à 50 % minimum 

Isopyre faux-pigamon Moyen 
Aulnaie-frênaie des eaux vives 

Erablaie avec faciès sur bas de pente 
10 à 20 % minimum 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues 

feuilles 
Orchis homme-pendu 

Orchis pyramidal 
Pigamon jaune  
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

Faible / 
Polystic à soie – 100 % 

50 % pour toutes les autres 
espèces 
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5.2.4 Mesure de réduction n°4 (MR 4) – Déplacement d’espèces animales avant 
le début des travaux 

Les individus réellement impactés par les travaux seront déplacés au préalable. 

MR 4 – Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux 

Espèces cibles 

- Peuplement d’amphibiens dont le Triton crêté ; 

- Faune aquatique ; 

- Azuré du serpolet (terre végétale dont les espèces de fourmis et d’espèces 
végétales hôtes nécessaires au développement de l’espèce). 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Toutes espèces protégées lors de découverte fortuite. 

Objectifs recherchés  Préserver les stations d’espèces floristiques patrimoniales et maintenir les continuités 
écologiques 

Localisation Cf. carte des mesures, chapitre 5.6. 

Description de la 
mesure 

MR 4.1 : Amphibiens 

Une prospection permettra d’estimer la taille des populations d’amphibiens à déplacer 
et les capacités d’accueil des sites réceptacles (entre février-mars et mai-début juin). 

Les amphibiens devront faire l’objet d’une capture et d’un déplacement vers des mares 
de substitution lors de leur période de reproduction. En période de reproduction, les 
individus seront pêchés et déplacés vers les milieux d’accueil (notamment vers des 
mares de substitution MC 6 : Création de mares de substitution), de même que leurs 
pontes. Des passages réguliers devront permettre d’exercer une pression de capture 
suffisante. 

Après s’être assuré de l’absence d’amphibiens (individus et pontes), le comblement des 
mares pourra débuter. Un système de protection empêchant l’accès des amphibiens aux 
mares (parois hermétiques) sera posé si le comblement n’est pas entrepris 
immédiatement. 

  

Exemples de de déplacements d’amphibiens (Source : INGEROP) 

MR 4.2 : Faune aquatique 

Concernant la faune piscicole, des pêches électriques de sauvetage seront réalisées par 
un organisme compétent (fédération de pêche, bureau d’études spécialisé, etc.) avant les 
interventions en cours d’eau impliquant une dérivation même temporaire. La 

planification de ces pêches sera effectuée dès lors que les travaux en cours d’eau sont 
prévus et susceptibles de piéger les poissons. Dans le cas présent, à défaut de ne pas 
avoir d’impacts sur la faune piscicole, des pêches seront mise en œuvre sur le ruisseau 
de Longue Plaine, sur la Manse et sur le fossé de Montison si nécessaire. Les lits 
mineurs de l’Indre et du Courtineau seront évités. 

MR 4.3 : Azuré du serpolet 

Les terres des talus où se développe l’espèce au nord de la vallée de la Manse seront 
déplacées vers des terrains favorables contigus à l’ouest de l’A10. Ces transferts 
favoriseront le déplacement des espèces de fourmis et d’espèces végétales hôtes 
nécessaires au développement de l’espèce. Dans ce cadre des transferts associés mais 
non spécifiques de chenilles ou d’œufs seront réalisés. 

MR 4.4 : Autres espèces 

En cas de découvertes fortuites d’espèces sensibles ou protégées (amphibiens, 
mammifères, reptiles) l’écologue en charge du chantier procédera au déplacement où à 
la sauvegarde des individus. 

 

5.2.5 Mesure de réduction n°5 (MR 5) – Prise en compte des espèces invasives 
en phase chantier 

Un inventaire des espèces invasives sera réalisé au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la localisation 
et les mesures adéquates. Avant le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris.  

MR 5 – Prise en compte des espèces invasives en phase chantier 

Espèces cibles Odontite de Jaubert, Laîche digitée, Fritillaire pintade, Isopyre faux-pigamon, Azuré du 
serpolet 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Flore, Entomofaune, Brochet 

Objectifs recherchés 

Mesures de non-prolifération des espèces invasives : 

- Les stations de plantes invasives (cf. carte dossier 1) seront marquées avant le 
démarrage du chantier ; 

- En phase travaux, on veillera à ne pas favoriser la dissémination de ces espèces en 
mettant en œuvre les moyens nécessaires à leur contrôle. 

Description de la 
mesure 

Il est à noter que trois facteurs sont particulièrement favorables à l’installation et à la 
dissémination de ces espèces : 

- la mise à nu de surfaces de sol permettant l’implantation des espèces 
pionnières ; 

- le transport de fragments de plantes ou de graines par les engins de chantier ; 

- l’import et l’export de terres. 

Un inventaire des espèces invasives a été réalisé par Ecosphère. 

 Voir pièce L2 : Inventaires faune, flore, habitats - Ecosphère 

Au total, sept espèces exotiques envahissantes devant faire l’objet d’une intervention 
préalable et d’une surveillance lors du chantier ont été identifiées : 

Description de la
mesure

Description de la
mesure
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Une étude préalable du site source et du site d’accueil sera réalisée afin de définir 
précisément les modalités de transplantation. Différentes techniques existent 
(déplacement par plaques ou mottes, à la bêche, au godet par déplaquage/replaquage, 
prélèvement de graines, avec renappage du substrat sur les placettes d’accueil…) selon 
le type de sol et l’espèce concernée. Cette étude comprendra notamment une série de 
relevés pédologiques permettant d’opter pour la technique appropriée. Elle sera réalisée 
avant le choix et l’aménagement des placettes d’accueil afin de transplanter les 
différents individus dans des secteurs où les conditions stationnelles sont les plus 
favorables. Les travaux de déplacement se feront manuellement ou bien à l’aide d’une 
petite pelle mécanique, par exemple par déplaquage/replaquage soigné de l’horizon de 
surface. Cette technique permet d’obtenir de bons résultats de reprise des espèces 
visées et du cortège associé, si les travaux sont correctement mis en œuvre. Le choix 
pourra s’orienter vers d’autres techniques en fonction des résultats de l’étude préalable 
(celle-ci sera confiée à un expert en botanique et en écologique végétale).  

 

Exemple de déplaquage/replaquage  
(Source : Ecosphère, mai 2001 in Guide pour l’utilisation de plantes herbacées pour la 

végétalisation, CBNB 2011.) 

 

Dans tous les cas les techniques de collecte de graine ou bulbes (pour les espèces 
concernées) seront privilégiées pour les espèces à faible enjeu protégées et pouvant 
recoloniser des milieux secs ouverts qui seront reconstituées dans le cadre du projet.  

 

La fraction des stations qui sera transférée et/ou collectée sera adaptée à l’importance 
des stations existantes : 80% des stations de petite taille (<10 m²) ou des pieds isolés 
(<10 individus), 50% des stations de taille moyenne (10 à 50 m²) ou des pieds isolés (10 à 
100 pieds), 10 à 20% des grande stations.  

Pour les espèces protégées à enjeux de conservation faibles, les collectes seront 
adaptées et réalisées pour favoriser le maintien d’une certaine diversité sur les abords de 
l’autoroute et/ou dans les milieux compensatoires retenus. 

Les stations de transfert sont inscrites dans des sites compensatoires décrits au chapitre 
5.3.10. Les choix précis des habitats de transfert se feront sous le contrôle d’un 
botaniste, au regard des conditions stationnelles, de l’accessibilité et de la sensibilité du 
milieu existant. Les sites présentant un potentiel de recolonisation seront strictement 
visés. Les transferts vers des sites fonctionnels hébergeant la ou les espèces cibles 
seront proscrits. Le botaniste veillera au bon déroulement durant chaque étape des 
opérations (étude préalable et conception, réalisation, suivi). 

Les espèces retenues sont détaillées dans le tableau ci-après : 

 

Espèce Enjeu Habitat de l’espèce Fraction des stations à 
transférer  ou collecter (%) 

Odontite de Jaubert 

Fort Pelouse mésoxérique sur calcaire 
Ourlet calcicole rudéral 

Friche vivace mésohygrophile à 
mésoxérophile sur substrat remanié 

10 à 20% minimum 

Laîche digitée Assez fort Chênaie-charmaie neutrocalcicole à 
acidicline 50 % minimum 

Fritillaire pintade Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole à  
acidicline 

80 à 50 % minimum 

Isopyre faux-pigamon Moyen 
Aulnaie-frênaie des eaux vives 

Erablaie avec faciès sur bas de pente 
10 à 20 % minimum 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues 

feuilles 
Orchis homme-pendu 

Orchis pyramidal 
Pigamon jaune  
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

Faible / 
Polystic à soie – 100 % 

50 % pour toutes les autres 
espèces 

Voir pièce L2 : Inventaires faune, flore, habitats - Ecosphère
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- le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), observé dans de nombreux 
boisements présents en bordure de l’A10 ; 

- l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), a été observé à plusieurs reprises le 
long de l’A10. La population la plus importante et la plus problématique se 
trouve dans la vallée de Courtineau ; 

- le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), 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) ; 

- la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) a été inventoriée sur les 
bords de la Manse, où une population relativement importante s’est installée ; 

- la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), a été observée dans des bassins 
de rétention localisés au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-
Touraine) ; 

- la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), 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 ; 

- la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), a été inventoriée sous le viaduc qui 
traverse la vallée de l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 

Cet inventaire sera mis à jour au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la 
localisation des espèces concernées et les mesures effectives à mettre en œuvre. Avant 
le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris. 

 

Au droit des zones de travaux et de stockage, les espèces invasives seront supprimées. 
Concernant plus particulièrement les espèces ligneuses invasives (Ailante glanduleux, 
Robinier faux-acacia), ces dernières seront dessouchées et broyées (outil type rogneuse 
de souche pour détruire la souche). Les copeaux seront réutilisés pour réaliser un 
paillage in-situ.  

 
Robinier et Buddleia, espèces invasives (Source : Ecosphère) 

 

En cas de stockage temporaire des déchets verts avant destruction en dehors de 
l’emprise du chantier, le lieu de stockage devra être défini préalablement avec 
l’environnementaliste en charge du suivi du chantier. Les filières d’élimination retenues 
pour ces espèces seront précisées dans la procédure pour la gestion des déchets, il 

pourra s’agir de : 

- brulage in-situ pour les espèces susceptibles de se disséminer par graines ; 

- export vers une filière d’incinération (après broyage sur place); 

- export vers une filière de compostage (après broyage sur place). 

Des mesures seront mises en œuvre lors du transfert des déchets verts : 

- transport en bennes étanches bâchées ; 

- avant départ du chantier, contrôle et élimination des fragments dépassant des 
bennes et sur les engins ; 

- nettoyage des outils et équipements ayant été au contact des plantes (godets, 
griffes de pelleteuses, broyeurs, débroussailleuses, outils manuels, bottes). Les 
équipes de chantier seront équipées du matériel de nettoyage nécessaire : par 
exemple génératrice portable, pompe à eau portable, nettoyeur haute pression 
portable. 

 

Durant la totalité du chantier, l’apparition de ces espèces dans les emprises sera 
surveillée et leur développement sera stoppé ou à minima contrôle (campagnes 
d’arrachage). 

La mise à nu des sols peut encourager l’implantation d’espèces invasives à caractère 
pionnier. Ainsi, les terrains à nu ou dont le sol a été remanié seront replantés ou 
réensemencés le plus rapidement possible avec des espèces locales. A défaut, ils seront 
recouverts par des géotextiles. 

L’usage de terres contaminées par des espèces invasives sera évité. Une attention 
particulière quant à l’import et l’export de terre sera apportée. 

le Bident à fruits noirs (Bidens frondosa), a été inventorié sous le viaduc de la 
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5.2.6 Mesure de réduction n°6 (MR 6) – Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage de la faune) 

MR 6 – Réaménagement de corridors écologiques 

Espèces cibles Mammifères 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Amphibiens, reptiles 

Objectifs recherchés Garantir un niveau de fonctionnalité à minima équivalent à l’existant au droit des 
ouvrages pouvant permettre à la faune de se déplacer  

Description de la 
mesure 

Les corridors écologiques seront réaménagés pour permettre un guidage sécurisé de la 
faune. Les aménagements suivants seront adaptés au profilé de la plateforme au cas par 
cas : 

- Mise en place de clôture de guidage de la faune en phase chantier si 
nécessaire ; 

- Remise en place, le long de l’A10 de clôtures adaptées à la faune et aux enjeux 
identifiés ; 

- Adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés ; 

- Plantation de haies et doubles haies (Chiroptères) ; 

- Sous la forme de module d’environ 1 000 m², restauration de la végétation et des 
berges des cours d’eau des emprises travaux situées au droit ou à proximité de 
continuités écologiques identifiées. 

 

5.2.7 Mesure de réduction n°7 (MR 7) – Adaptation des périodes travaux 
préparatoires 

Les périodes de travaux de déboisement, de défrichement, de débroussaillage, de dérivation des cours d’eau seront 
adaptées selon les groupes d’espèces impactées. Le tableau ci-dessous regroupe les périodes d’intervention à 
proscrire, à éviter et à favoriser. 

 

 

Groupes concernés J F M A M J J A S O N D 

Chiroptères (gîtes potentiels pour colonies)              

Oiseaux du cortège des formations arborées, arbustives et 
lisières             

Oiseaux du cortège des milieux cultivés et herbacés              

Oiseaux du cortège des milieux humides et aquatiques             

Entomofaune              

Amphibiens               

Poissons (Longue Plaine, Montison, Manse)             

Poissons (cours d’eau de 2ème catégorie + frayère à Brochet)             
 

 Période d’intervention proscrite 

 Période d’intervention à éviter 

 Période d’intervention à favoriser 

Périodes de travaux à privilégier par groupe d’espèces 

 

Il est à noter que des mesures préventives seront mises en œuvre si la période de réalisation des travaux ne peut être 
intégralement comprise dans la période identifiée comme favorable.  

 

5.2.8 Mesure de réduction n°8 (MR 8) – Pose de clôtures spécifiques aux 
amphibiens en phase chantier 

 

MR 8 – Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier 

Espèces cibles Amphibiens 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Petite faune 

Objectifs recherchés Protéger et guider les individus pendant la phase de travaux 

Description de la 
mesure 

Cette mesure consiste en la mise en place de clôtures spécifiques aux amphibiens 
(barrière étanche) autour des milieux de reproduction réaménagés dans le cadre du 
projet (bassins de rétention notamment). Les clôtures devront être installées mi-février 
pour empêcher les adultes reproducteurs d’atteindre leur site de reproduction pour se 
reporter sur des milieux de substitution nouvellement créés (cf. MC4 Création de mares 
de substitution). Les sites de reproduction feront ensuite l’objet d’une pêche de 
sauvegarde pour préserver les individus hivernant dans les berges des pièces d’eau 
impactées (cf. MR3 Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux). 

 

Description de la
mesure

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 91 

5.2.6 Mesure de réduction n°6 (MR 6) – Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage de la faune) 

MR 6 – Réaménagement de corridors écologiques 

Espèces cibles Mammifères 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Amphibiens, reptiles 

Objectifs recherchés Garantir un niveau de fonctionnalité à minima équivalent à l’existant au droit des 
ouvrages pouvant permettre à la faune de se déplacer  

Description de la 
mesure 

Les corridors écologiques seront réaménagés pour permettre un guidage sécurisé de la 
faune. Les aménagements suivants seront adaptés au profilé de la plateforme au cas par 
cas : 

- Mise en place de clôture de guidage de la faune en phase chantier si 
nécessaire ; 

- Remise en place, le long de l’A10 de clôtures adaptées à la faune et aux enjeux 
identifiés ; 

- Adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés ; 

- Plantation de haies et doubles haies (Chiroptères) ; 

- Sous la forme de module d’environ 1 000 m², restauration de la végétation et des 
berges des cours d’eau des emprises travaux situées au droit ou à proximité de 
continuités écologiques identifiées. 

 

5.2.7 Mesure de réduction n°7 (MR 7) – Adaptation des périodes travaux 
préparatoires 

Les périodes de travaux de déboisement, de défrichement, de débroussaillage, de dérivation des cours d’eau seront 
adaptées selon les groupes d’espèces impactées. Le tableau ci-dessous regroupe les périodes d’intervention à 
proscrire, à éviter et à favoriser. 

 

 

Groupes concernés J F M A M J J A S O N D 

Chiroptères (gîtes potentiels pour colonies)              

Oiseaux du cortège des formations arborées, arbustives et 
lisières             

Oiseaux du cortège des milieux cultivés et herbacés              

Oiseaux du cortège des milieux humides et aquatiques             

Entomofaune              

Amphibiens               

Poissons (Longue Plaine, Montison, Manse)             

Poissons (cours d’eau de 2ème catégorie + frayère à Brochet)             
 

 Période d’intervention proscrite 

 Période d’intervention à éviter 

 Période d’intervention à favoriser 

Périodes de travaux à privilégier par groupe d’espèces 

 

Il est à noter que des mesures préventives seront mises en œuvre si la période de réalisation des travaux ne peut être 
intégralement comprise dans la période identifiée comme favorable.  

 

5.2.8 Mesure de réduction n°8 (MR 8) – Pose de clôtures spécifiques aux 
amphibiens en phase chantier 

 

MR 8 – Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier 

Espèces cibles Amphibiens 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Petite faune 

Objectifs recherchés Protéger et guider les individus pendant la phase de travaux 

Description de la 
mesure 

Cette mesure consiste en la mise en place de clôtures spécifiques aux amphibiens 
(barrière étanche) autour des milieux de reproduction réaménagés dans le cadre du 
projet (bassins de rétention notamment). Les clôtures devront être installées mi-février 
pour empêcher les adultes reproducteurs d’atteindre leur site de reproduction pour se 
reporter sur des milieux de substitution nouvellement créés (cf. MC4 Création de mares 
de substitution). Les sites de reproduction feront ensuite l’objet d’une pêche de 
sauvegarde pour préserver les individus hivernant dans les berges des pièces d’eau 
impactées (cf. MR3 Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux). 

 

Description de la
mesure

Espèces pouvant
bénéficier de la mesure
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- le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), observé dans de nombreux 
boisements présents en bordure de l’A10 ; 

- l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), a été observé à plusieurs reprises le 
long de l’A10. La population la plus importante et la plus problématique se 
trouve dans la vallée de Courtineau ; 

- le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), 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) ; 

- la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) a été inventoriée sur les 
bords de la Manse, où une population relativement importante s’est installée ; 

- la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), a été observée dans des bassins 
de rétention localisés au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-
Touraine) ; 

- la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), 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 ; 

- la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), a été inventoriée sous le viaduc qui 
traverse la vallée de l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 

Cet inventaire sera mis à jour au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la 
localisation des espèces concernées et les mesures effectives à mettre en œuvre. Avant 
le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris. 

 

Au droit des zones de travaux et de stockage, les espèces invasives seront supprimées. 
Concernant plus particulièrement les espèces ligneuses invasives (Ailante glanduleux, 
Robinier faux-acacia), ces dernières seront dessouchées et broyées (outil type rogneuse 
de souche pour détruire la souche). Les copeaux seront réutilisés pour réaliser un 
paillage in-situ.  

 
Robinier et Buddleia, espèces invasives (Source : Ecosphère) 

 

En cas de stockage temporaire des déchets verts avant destruction en dehors de 
l’emprise du chantier, le lieu de stockage devra être défini préalablement avec 
l’environnementaliste en charge du suivi du chantier. Les filières d’élimination retenues 
pour ces espèces seront précisées dans la procédure pour la gestion des déchets, il 

pourra s’agir de : 

- brulage in-situ pour les espèces susceptibles de se disséminer par graines ; 

- export vers une filière d’incinération (après broyage sur place); 

- export vers une filière de compostage (après broyage sur place). 

Des mesures seront mises en œuvre lors du transfert des déchets verts : 

- transport en bennes étanches bâchées ; 

- avant départ du chantier, contrôle et élimination des fragments dépassant des 
bennes et sur les engins ; 

- nettoyage des outils et équipements ayant été au contact des plantes (godets, 
griffes de pelleteuses, broyeurs, débroussailleuses, outils manuels, bottes). Les 
équipes de chantier seront équipées du matériel de nettoyage nécessaire : par 
exemple génératrice portable, pompe à eau portable, nettoyeur haute pression 
portable. 

 

Durant la totalité du chantier, l’apparition de ces espèces dans les emprises sera 
surveillée et leur développement sera stoppé ou à minima contrôle (campagnes 
d’arrachage). 

La mise à nu des sols peut encourager l’implantation d’espèces invasives à caractère 
pionnier. Ainsi, les terrains à nu ou dont le sol a été remanié seront replantés ou 
réensemencés le plus rapidement possible avec des espèces locales. A défaut, ils seront 
recouverts par des géotextiles. 

L’usage de terres contaminées par des espèces invasives sera évité. Une attention 
particulière quant à l’import et l’export de terre sera apportée. 
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5.2.9 Mesure de réduction n°9 (MR 9) – Mise en place de gîtes artificiels et de 
micro-habitats 

MR 9 – Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

Espèces cibles Chiroptères, reptiles, amphibiens, Hérisson d’Europe 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Micromammifères 

Objectifs recherchés Compenser la perte d’habitabilité des milieux induite par le projet 

Description de la 
mesure 

Reptiles, Amphibiens et Hérisson d’Europe : 

Il s’agit de la création d’abris et d’environ 50 gîtes de substitution permanents en milieu 
ouvert ou fermé reproduisant l’habitat traditionnel des reptiles, des amphibiens ou du 
Hérisson (hivernage) : création d’andains définitifs ou de pierriers sur des sites 
favorables (ensoleillement, abris de dissimulation, présence d’espaces dénudés), tas de 
bois et de branches, bois mort au sol, trous dans le sol… 

 

Ils sont destinés à offrir des abris facilement accessibles pour les animaux perturbés par 
les travaux. Ils seront localisés en bordure ou à l’intérieur des haies et boisements 
existants ou à créer. 

 
Micro-habitat pour les amphibiens (Source : INGEROP) 

 
Micro-habitat pour les reptiles (Source : INGEROP) 

 

Chiroptères arboricoles : 

Le projet engendrera la destruction d’arbres gîtes potentiels pour les chiroptères. Avant 
que les mesures de création de boisements et de gestion par sénescence de boisements 
ne soient efficaces (maturité suffisante des boisements pour l’apparition d’arbres à 
cavités favorables aux chiroptères), COFIROUTE s’engage à installer 20 nichoirs à 
chiroptères. Ces nichoirs seront installés au sein des boisements compensatoires de la 
vallée du Courtineau.  

Les nichoirs seront réalisés selon le modèle présenté ci-après ou équivalent, avec du 
bois non traité. Ils seront installés sur des arbres à une hauteur comprise entre 3,5 m et 
5 m et seront exposés Sud ou Sud-Est. 

 
Nichoir pour les chiroptères (Source : Haensel et Näfe) 

 

 

 

Description de la
mesure

Espèces pouvant
bénéficier de la mesure
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Chiroptères rupestres : 

Les ouvrages d’art constituent fréquemment des abris pour des colonies de chiroptères. 
L’attractivité des ouvrages hydrauliques pour les chiroptères sera d’autant plus marquée 
que le réseau hydrographique constitue une zone de chasse pour de nombreuses 
espèces. 

Les viaducs de l’Indre et du Courtineau seront équipés chacun de 2 gîtes artificiels à 
chiroptères de type nichoirs-schwegler de façade ou à encastrer. Ils seront positionnés 
en hauteur dans les ouvrages mais à proximité de l’ouverture située du côté le mieux 
exposé (ouest ou sud). Leur positionnement sera calé après validation de l’écologue. 

Les nichoirs du viaduc du Courtineau viseront en particulier les espèces de haut vol. 

 

 

  
Nichoir pour les chiroptères (Source : Schwegler) 

 

5.2.10 Mesure n°10 (MR 10) – Précautions en faveur des chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

M10.1 : Précautions générales : 

- limitation des travaux nocturnes au strict nécessaire entre février et novembre ; 

- réduction du nombre de nuits consécutives de travaux ; 

- le cas échéant, mise en place d’éclairages adaptés, le moins dérangeant possible pour les chiroptères. 

 

M10.2 : Contrôle du viaduc de l’Indre à potentialité de gîte, adaptation des précautions à mettre en oeuvre : 

Le viaduc de l’Indre héberge des chauves-souris en hivernage et en estivage. Aucun travaux destructeur pour ces 
espèces n’est prévu sur l’ouvrage existant hormis au droit du tablier (modification de circulation et dispositifs de 
retenus). La mesure consistera seulement à vérifier la présence de chauves-souris avant et pendant les travaux afin 
d’adapter les prescriptions et précautions à prendre pendant le chantier pour ne pas engendrer de mortalité 
d’individus. 

Les contrôles seront réalisés en hiver et en Juin.  

 

M10.3 : Balisage des arbres gîtes potentiels et protocole d’abattage spécifique 

Il s’agira d’identifier et de baliser les arbres gîtes potentiels à chiroptères parmi ceux à abattre, hors période des 
feuilles.  

D’une façon générale, les travaux d’abattage seront réalisés de septembre à fin octobre, avant l’hibernation et après 
l’élevage des jeunes et en dehors de la période de reproduction des oiseaux. Au besoin, la période de mi-mars à mi-
avril, avant la période de mise bas et d’élevage des jeunes, est aussi favorable pour l’abattage des arbres, mais 
certaines espèces d’oiseaux peuvent commencer leur reproduction. 

Les mesures de précaution suivantes seront alors intégrées dans le cahier des charges du marché des travaux, pour 
l’abattage des quelques arbres à enjeux préalablement balisés : 

- d’une façon générale, ne pas élaguer les branches. Quand l’arbre tombera, il sera ainsi amorti par ses branches 
et les autres arbres ; 

- pour tout gîte potentiel repéré par un chiroptérologue, abaisser la branche ou le tronc concerné à l’aide de 
cordes et le laisser au sol ; 

- un chiroptérologue vérifiera ensuite l’absence de chiroptères dans les arbres concernés (prospection de la 
cavité avec une torche ou un endoscope, repérage du guano, odeur d’ammoniac…) ; 

- dans le cas où la présence de chauves-souris est confirmée, l’arbre, avec l’entrée de la cavité face au ciel, 
devra être laissé in situ pendant 24 h pour permettre aux chauves-souris de quitter définitivement le gîte. 

 

Illustration de nichoirs à Chiroptères – 
Schwegler TM 
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5.2.9 Mesure de réduction n°9 (MR 9) – Mise en place de gîtes artificiels et de 
micro-habitats 

MR 9 – Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

Espèces cibles Chiroptères, reptiles, amphibiens, Hérisson d’Europe 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Micromammifères 

Objectifs recherchés Compenser la perte d’habitabilité des milieux induite par le projet 

Description de la 
mesure 

Reptiles, Amphibiens et Hérisson d’Europe : 

Il s’agit de la création d’abris et d’environ 50 gîtes de substitution permanents en milieu 
ouvert ou fermé reproduisant l’habitat traditionnel des reptiles, des amphibiens ou du 
Hérisson (hivernage) : création d’andains définitifs ou de pierriers sur des sites 
favorables (ensoleillement, abris de dissimulation, présence d’espaces dénudés), tas de 
bois et de branches, bois mort au sol, trous dans le sol… 

 

Ils sont destinés à offrir des abris facilement accessibles pour les animaux perturbés par 
les travaux. Ils seront localisés en bordure ou à l’intérieur des haies et boisements 
existants ou à créer. 

 
Micro-habitat pour les amphibiens (Source : INGEROP) 

 
Micro-habitat pour les reptiles (Source : INGEROP) 

 

Chiroptères arboricoles : 

Le projet engendrera la destruction d’arbres gîtes potentiels pour les chiroptères. Avant 
que les mesures de création de boisements et de gestion par sénescence de boisements 
ne soient efficaces (maturité suffisante des boisements pour l’apparition d’arbres à 
cavités favorables aux chiroptères), COFIROUTE s’engage à installer 20 nichoirs à 
chiroptères. Ces nichoirs seront installés au sein des boisements compensatoires de la 
vallée du Courtineau.  

Les nichoirs seront réalisés selon le modèle présenté ci-après ou équivalent, avec du 
bois non traité. Ils seront installés sur des arbres à une hauteur comprise entre 3,5 m et 
5 m et seront exposés Sud ou Sud-Est. 

 
Nichoir pour les chiroptères (Source : Haensel et Näfe) 

 

 

 

Pièce L0 DÉROGATION ET TRANSFERT D’ESPÈCES PROTÉGÉES 93



Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 95 

5.2.12 Mesure n°13 (MR 13) – Remise en état des cours d’eau 

MR 13 – Remise en état des cours d’eau 

Espèces cibles Faune aquatique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Faune et flore inféodées au cours d’eau et vallées 

Objectifs recherchés Restaurer les fonctionnalités hydrobiologiques des cours d’eau impactés 

Amélioration la situation existante sur le ruisseau de Longue Plaine en aval du projet 

Description de la 
mesure 

Les cours d’eau qui feront l’objet d’une dérivation, ou d’aménagements de batardeaux 
avec demi-dérivation seront remis en état après intervention.  

En fonction du niveau de renaturation, les principes suivants sont appliqués (y compris 
sur le fossé de Montison, non classé en cours d’eau au droit de l’A10) : 

- Restauration ou amélioration de la continuité piscicole et sédimentaire dans les 
ouvrages ; 

- Maintien de la capacité du lit mineur en largeur au fond ; 

- Respect du profil en long général avec absence de rupture de pente (chute) 
notamment au droit des raccordements avec les ouvrages réalisés ; 

- Réalisation systématique de profils en travers et d’un profil en long irrégulier ; 

- Réutilisation d’une partie des matériaux des lits existants ; 

- Mise en place de blocs irrégulièrement (existants et compléments si nécessaire) 
sur le fond afin de diversifier les écoulements et de créer des zones de refuge ; 

- Re-végétalisation des berges (à partir des essences locales adaptées pour 
garantir une bonne tenue des matériaux et recréer un habitat diversifié et 
naturel.  

 

Exemple de renaturation de ruisseau (Source : INGEROP) 

 

Dans le cas présent, les cours d’eau concernés sont :  

- l’Indre : son lit mineur est évité, la restauration se limitera à la restauration de la 
végétation des berges qui aura été coupée. 

- Le Longue Plaine : l’ouvrage hydraulique existant va être allongé dans le cadre 
du projet. Les abords du cours d’eau au droit du nouvel ouvrage seront restaurés 
(remise en état de la berge et protection en enrochement et/ou en génie végétal 
sur quelques mètres en amont et en aval de l’ouvrage, remise en état du lit).  

- La Manse : les ouvrages hydrauliques, aujourd’hui suffisamment longs, vont être 
réaménagés en place. Pour cela des travaux ponctuels dans le lit mineur seront 
nécessaires. Les abords du cours d’eau ainsi touchés seront restaurés (remise en 
état de la berge et protection en enrochement et/ou en génie végétal sur 
quelques mètres en amont et en aval de l’ouvrage, remise en état du lit et 
recréation de la ripisylve altérée). 

 

 
Exemple de renaturation de cours d’eau (Source : INGEROP) 

 

 

5.2.13 MR 14 : Réaménagement spécifique des talus pour recréer des habitats de 
pelouses, friches calcicoles favorables à l’Azuré du serpolet et l’Odontite de 
Jaubert 

Le projet prévoit au droit de certains talus nouvellement créés (cf. cartographie) des réaménagements spécifiques 
pour la biodiversité.  

Ces zones sont situées au droit des talus hébergeant actuellement des espèces à enjeux de conservation.  

L’aménagement de ces talus consistera à favoriser une microtopographie laissant apparaitre des affleurements 
rocheux qui seront entrecoupés d’un régalage ponctuel de terres végétales préalablement mises en réserve. Attention 
aucune autre terre végétale ne sera ajoutée sur ces secteurs.  

L’équilibre entre les affleurements du sous-sol en place et le régalage des terres précédemment réservées sera 
conduit sous la validation de l’écologue. La banque de graines contenue dans les terres végétales et la nature du 
substrat conservé permettront une reprise spontanée des habitats naturels impactés sans apport de terres et de 
substrats exogènes.  

Une fois ces premières opérations terminées, les graines des espèces végétales patrimoniales collectées et 
conservées seront réensemencées aux périodes appropriées sur ces nouveaux talus. Aucun autre ensemencement et 
plantation ne sera autorisé. 

Une surveillance stricte de l’apparition d’espèces végétales exotiques sera menée à la suite de cette opération.  
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5.2.11 Mesure n°11 (MR 11) – Valorisation écologique des dépendances vertes 
(accotements, bermes, talus, etc…) 

MR 11 – Valorisation écologique des dépendances vertes 

Espèces cibles Oiseaux, reptiles, flore, insectes 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Mammifères, Amphibiens 

Objectifs recherchés -Favoriser la biodiversité des emprises 

-Assurer la transparence écologique de l’infrastructure et contribuer au rétablissement 
des continuités écologiques entre l’emprise et les milieux connexes 

Description de la 
mesure 

Afin de valoriser écologiquement les accotements, bermes, déblais-remblais et délaissés 
enherbés vis-à-vis de l’entomofaune et de la flore notamment, leur conception sera 
établie par le paysagiste en concertation avec l’écologue référent notamment concernant 
la localisation dans l’environnement, le type de structure végétale (strates) et le choix des 
espèces locales.  

 

Principes d’implantation et gestion de la végétation : 

- Dans l’emprise intérieure (généralement de 0 à 5 m minimum de la bande d’arrêt 
d’urgence) : Les talus seront ensemencés avec des mélanges grainiers adaptés à 
l’exposition des talus et aux conditions édaphiques et seront exclusivement 
constitués d’espèces autochtones. La gestion de cette végétation permettra de 
limiter le potentiel de collision en maintenant une végétation herbacée haute sur 
l’emprise (le plus longtemps possible au cours de l’année au-delà de la fauche de 
sécurité). En effet, une végétation basse favoriserait la chasse des rapaces (et la 
capture de micromammifères et une végétation buissonnante favoriserait la 
nidification des passereaux.  

- Dans les emprises extérieures : L’aménagement des limites de l’emprise 
contribuera à maintenir une zone tampon de protection. Dans les secteurs où 
l’enjeu est plus marqué pour les chiroptères ou l’avifaune des milieux semi 
ouverts, une végétalisation de type haie sera favorisée et entrecoupée de zone 
ouverte au droit des affleurements rocheux calcaires. A noter que ces mesures 
seront bien entendu privilégiées sur les zones d’emprises les plus éloignées de 
l’infrastructure afin de limiter les risques de collision avec les individus venant 
occuper ces nouveaux milieux. 

 

L’apport de terre végétale exogène sera proscrit afin de limiter le risque d’introduction 
d’espèces invasives. 

 

Les haies de guidage de la faune terrestre et des chauves-souris : 

Au droit des principaux axes de déplacement des chiroptères identifiés dans le diagnostic, 
des haies ou doubles haies de guidage seront implantées sur les talus et en pied ou crête 
de talus. Les routes de vol importantes franchissant l’A10 sont :  

- la vallée de l’Indre ;  

- la rue des 3 cheminées entre Monts et Montbazon au sud de la vallée de l’Indre ;  

- le ruisseau de Longue Plaine à Sorigny ; 

- le fossé du Montison à Villeperdue ; 

- la petite route formant la limite communale entre Sorigny et Saint-Epain 
(PR 231,5) ; 

- la vallée du Courtineau. 

 

 
Exemple d’implantation des haies pour les chiroptères le long d’une infrastructure linéaire  

(Source : INGEROP) 

 

Des aménagements de guidage (haies, doubles haies, lisières, merlons végétalisés) seront 
constitués au droit de ces routes de vols sur un minimum de 50 m de part et d’autre des 
points de franchissement. 

 

En outre, au-delà de l’évitement et de la mise en défens de la mare à Triton crêté du 
PR 225,2 (abords du ruisseau de Longue Plaine), le projet prévoit la création d’une haie 
basse le long de la mare pour constituer une zone tampon et un habitat terrestre pour les 
amphibiens entre la pièce d’eau et les aménagements de l’infrastructure. 

 

Description de la
mesure

Espèces pouvant
bénéficier de la mesure

94 Pièce L0 DÉROGATION ET TRANSFERT D’ESPÈCES PROTÉGÉES



Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 95 

5.2.12 Mesure n°13 (MR 13) – Remise en état des cours d’eau 

MR 13 – Remise en état des cours d’eau 

Espèces cibles Faune aquatique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Faune et flore inféodées au cours d’eau et vallées 

Objectifs recherchés Restaurer les fonctionnalités hydrobiologiques des cours d’eau impactés 

Amélioration la situation existante sur le ruisseau de Longue Plaine en aval du projet 

Description de la 
mesure 

Les cours d’eau qui feront l’objet d’une dérivation, ou d’aménagements de batardeaux 
avec demi-dérivation seront remis en état après intervention.  

En fonction du niveau de renaturation, les principes suivants sont appliqués (y compris 
sur le fossé de Montison, non classé en cours d’eau au droit de l’A10) : 

- Restauration ou amélioration de la continuité piscicole et sédimentaire dans les 
ouvrages ; 

- Maintien de la capacité du lit mineur en largeur au fond ; 

- Respect du profil en long général avec absence de rupture de pente (chute) 
notamment au droit des raccordements avec les ouvrages réalisés ; 

- Réalisation systématique de profils en travers et d’un profil en long irrégulier ; 

- Réutilisation d’une partie des matériaux des lits existants ; 

- Mise en place de blocs irrégulièrement (existants et compléments si nécessaire) 
sur le fond afin de diversifier les écoulements et de créer des zones de refuge ; 

- Re-végétalisation des berges (à partir des essences locales adaptées pour 
garantir une bonne tenue des matériaux et recréer un habitat diversifié et 
naturel.  

 

Exemple de renaturation de ruisseau (Source : INGEROP) 

 

Dans le cas présent, les cours d’eau concernés sont :  

- l’Indre : son lit mineur est évité, la restauration se limitera à la restauration de la 
végétation des berges qui aura été coupée. 

- Le Longue Plaine : l’ouvrage hydraulique existant va être allongé dans le cadre 
du projet. Les abords du cours d’eau au droit du nouvel ouvrage seront restaurés 
(remise en état de la berge et protection en enrochement et/ou en génie végétal 
sur quelques mètres en amont et en aval de l’ouvrage, remise en état du lit).  

- La Manse : les ouvrages hydrauliques, aujourd’hui suffisamment longs, vont être 
réaménagés en place. Pour cela des travaux ponctuels dans le lit mineur seront 
nécessaires. Les abords du cours d’eau ainsi touchés seront restaurés (remise en 
état de la berge et protection en enrochement et/ou en génie végétal sur 
quelques mètres en amont et en aval de l’ouvrage, remise en état du lit et 
recréation de la ripisylve altérée). 

 

 
Exemple de renaturation de cours d’eau (Source : INGEROP) 

 

 

5.2.13 MR 14 : Réaménagement spécifique des talus pour recréer des habitats de 
pelouses, friches calcicoles favorables à l’Azuré du serpolet et l’Odontite de 
Jaubert 

Le projet prévoit au droit de certains talus nouvellement créés (cf. cartographie) des réaménagements spécifiques 
pour la biodiversité.  

Ces zones sont situées au droit des talus hébergeant actuellement des espèces à enjeux de conservation.  

L’aménagement de ces talus consistera à favoriser une microtopographie laissant apparaitre des affleurements 
rocheux qui seront entrecoupés d’un régalage ponctuel de terres végétales préalablement mises en réserve. Attention 
aucune autre terre végétale ne sera ajoutée sur ces secteurs.  

L’équilibre entre les affleurements du sous-sol en place et le régalage des terres précédemment réservées sera 
conduit sous la validation de l’écologue. La banque de graines contenue dans les terres végétales et la nature du 
substrat conservé permettront une reprise spontanée des habitats naturels impactés sans apport de terres et de 
substrats exogènes.  

Une fois ces premières opérations terminées, les graines des espèces végétales patrimoniales collectées et 
conservées seront réensemencées aux périodes appropriées sur ces nouveaux talus. Aucun autre ensemencement et 
plantation ne sera autorisé. 

Une surveillance stricte de l’apparition d’espèces végétales exotiques sera menée à la suite de cette opération.  

 

Description de la
mesure

Espèces pouvant
bénéficier de la mesure
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5.2.11 Mesure n°11 (MR 11) – Valorisation écologique des dépendances vertes 
(accotements, bermes, talus, etc…) 

MR 11 – Valorisation écologique des dépendances vertes 

Espèces cibles Oiseaux, reptiles, flore, insectes 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Mammifères, Amphibiens 

Objectifs recherchés -Favoriser la biodiversité des emprises 

-Assurer la transparence écologique de l’infrastructure et contribuer au rétablissement 
des continuités écologiques entre l’emprise et les milieux connexes 

Description de la 
mesure 

Afin de valoriser écologiquement les accotements, bermes, déblais-remblais et délaissés 
enherbés vis-à-vis de l’entomofaune et de la flore notamment, leur conception sera 
établie par le paysagiste en concertation avec l’écologue référent notamment concernant 
la localisation dans l’environnement, le type de structure végétale (strates) et le choix des 
espèces locales.  

 

Principes d’implantation et gestion de la végétation : 

- Dans l’emprise intérieure (généralement de 0 à 5 m minimum de la bande d’arrêt 
d’urgence) : Les talus seront ensemencés avec des mélanges grainiers adaptés à 
l’exposition des talus et aux conditions édaphiques et seront exclusivement 
constitués d’espèces autochtones. La gestion de cette végétation permettra de 
limiter le potentiel de collision en maintenant une végétation herbacée haute sur 
l’emprise (le plus longtemps possible au cours de l’année au-delà de la fauche de 
sécurité). En effet, une végétation basse favoriserait la chasse des rapaces (et la 
capture de micromammifères et une végétation buissonnante favoriserait la 
nidification des passereaux.  

- Dans les emprises extérieures : L’aménagement des limites de l’emprise 
contribuera à maintenir une zone tampon de protection. Dans les secteurs où 
l’enjeu est plus marqué pour les chiroptères ou l’avifaune des milieux semi 
ouverts, une végétalisation de type haie sera favorisée et entrecoupée de zone 
ouverte au droit des affleurements rocheux calcaires. A noter que ces mesures 
seront bien entendu privilégiées sur les zones d’emprises les plus éloignées de 
l’infrastructure afin de limiter les risques de collision avec les individus venant 
occuper ces nouveaux milieux. 

 

L’apport de terre végétale exogène sera proscrit afin de limiter le risque d’introduction 
d’espèces invasives. 

 

Les haies de guidage de la faune terrestre et des chauves-souris : 

Au droit des principaux axes de déplacement des chiroptères identifiés dans le diagnostic, 
des haies ou doubles haies de guidage seront implantées sur les talus et en pied ou crête 
de talus. Les routes de vol importantes franchissant l’A10 sont :  

- la vallée de l’Indre ;  

- la rue des 3 cheminées entre Monts et Montbazon au sud de la vallée de l’Indre ;  

- le ruisseau de Longue Plaine à Sorigny ; 

- le fossé du Montison à Villeperdue ; 

- la petite route formant la limite communale entre Sorigny et Saint-Epain 
(PR 231,5) ; 

- la vallée du Courtineau. 

 

 
Exemple d’implantation des haies pour les chiroptères le long d’une infrastructure linéaire  

(Source : INGEROP) 

 

Des aménagements de guidage (haies, doubles haies, lisières, merlons végétalisés) seront 
constitués au droit de ces routes de vols sur un minimum de 50 m de part et d’autre des 
points de franchissement. 

 

En outre, au-delà de l’évitement et de la mise en défens de la mare à Triton crêté du 
PR 225,2 (abords du ruisseau de Longue Plaine), le projet prévoit la création d’une haie 
basse le long de la mare pour constituer une zone tampon et un habitat terrestre pour les 
amphibiens entre la pièce d’eau et les aménagements de l’infrastructure. 
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5.2.14 Mesure n°16 (MR 16) – Remise en état de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

La remise en état de la zone humide entre les deux bras de l’Indre se situe dans le lit majeur de l’Indre. La remise en 
état visera la fonctionnalité du site comme frayère à Brochet.  

En l’état, l’efficience du frai est potentiellement limitée par : 

- Le risque de piégeage des alevins dans les vasques en cas de ressuyage précoce, 

- La perte à court terme de la connectivité entre les bras Sud et Est (fossé en cours de comblement – Cf. Photo 
ci-contre), qui réduirait le pool de géniteurs susceptibles d’accéder au site ainsi qu’une augmentation de 
l’eutrophisation du bras.  

- Le couvert végétal dans la partie sud-est du site (orties), non compatible avec le frai du brochet. 

Les interventions préconisées peuvent se résumer comme suit (Cf. figure ci-après) : 

- Redynamiser les écoulements dans le bras Est, pour résoudre les risques de comblements et d’eutrophisation 
tout en gardant une fonctionnalité de nurserie pour la faune piscicole. Pour ce faire, il s’agirait d’enlever les 
deux buses en béton existantes et curer l’entrée sud du bras en cours de comblement, de façon à garantir la 
continuité latérale en toute saison (intérêt d’annexe hydraulique). Au besoin, les buses pourraient être 
remplacées par des dalots si les cheminements devaient être conservés.  

- Créer des fossés latéraux depuis les bras Ouest et Est, de façon à augmenter significativement les 
fonctionnalités de nurserie (Brochet) et plus généralement l’intérêt de ces annexes pour le peuplement 
piscicole de l’Indre. De tels fossés existent déjà au niveau du bras Ouest (moitié aval). Le principe serait d’en 
augmenter le nombre, ce qui permettrait également de « connecter » les principales dépressions (notamment 
au niveau du Viaduc LGV) et de limiter d’autant le risque de pièges en cas de ressuyage. Ces fossés doivent 
garder une faible profondeur (0,3 à 0,5m) de façon à se réchauffer rapidement. Leur implantation (Cf. figure ci-
contre) est donnée à titre indicatif. 

- Reconvertir la zone couverte d’Ortie à l’extrémité sud-ouest du site. Cette zone, légèrement plus haute 
topographiquement, correspond à une ancienne installation de chantier. Elle est aujourd’hui couverte d’ortie 
et sans intérêt pour le frai du brochet. Un étrépage (25-30 cm) permettrait de retrouver spontanément des 
formations végétales humides intéressantes pour le Brochet et, plus généralement, la faune du site. La zone à 
traiter couvre environ 2 000 m², soit un volume de déblai d’environ 600 m³, qui pourrait être terrassé sur site 
(ex : contre le talus du viaduc au nord de la parcelle). 

 

LEGENDES 

 Buses existantes (à enlever ou à remplacer par des dalots) 

 Entrée du bras Est à curer 

 Fossés latéraux à créer, à l’image des existants (         ) 
  
                Zone à étréper (orties) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone à étréper, vue depuis l’entrée sud du bras Ouest - à gauche sur la photo (Source : 
Hydrosphère) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schémas de principe des mesures au droit du franchissement de l’Indre (Source : Hydrosphère) 

 

Bras Nord 

Bras Est 

Bras Ouest 

A10 LGV 

Bras Sud 

Entrée du bras Est en cours de comblement (vue depuis le bras sud, 
juillet 2016 - Hydrosphère) 

N 
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5.2.14 Mesure n°16 (MR 16) – Remise en état de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

La remise en état de la zone humide entre les deux bras de l’Indre se situe dans le lit majeur de l’Indre. La remise en 
état visera la fonctionnalité du site comme frayère à Brochet.  

En l’état, l’efficience du frai est potentiellement limitée par : 

- Le risque de piégeage des alevins dans les vasques en cas de ressuyage précoce, 

- La perte à court terme de la connectivité entre les bras Sud et Est (fossé en cours de comblement – Cf. Photo 
ci-contre), qui réduirait le pool de géniteurs susceptibles d’accéder au site ainsi qu’une augmentation de 
l’eutrophisation du bras.  

- Le couvert végétal dans la partie sud-est du site (orties), non compatible avec le frai du brochet. 

Les interventions préconisées peuvent se résumer comme suit (Cf. figure ci-après) : 

- Redynamiser les écoulements dans le bras Est, pour résoudre les risques de comblements et d’eutrophisation 
tout en gardant une fonctionnalité de nurserie pour la faune piscicole. Pour ce faire, il s’agirait d’enlever les 
deux buses en béton existantes et curer l’entrée sud du bras en cours de comblement, de façon à garantir la 
continuité latérale en toute saison (intérêt d’annexe hydraulique). Au besoin, les buses pourraient être 
remplacées par des dalots si les cheminements devaient être conservés.  

- Créer des fossés latéraux depuis les bras Ouest et Est, de façon à augmenter significativement les 
fonctionnalités de nurserie (Brochet) et plus généralement l’intérêt de ces annexes pour le peuplement 
piscicole de l’Indre. De tels fossés existent déjà au niveau du bras Ouest (moitié aval). Le principe serait d’en 
augmenter le nombre, ce qui permettrait également de « connecter » les principales dépressions (notamment 
au niveau du Viaduc LGV) et de limiter d’autant le risque de pièges en cas de ressuyage. Ces fossés doivent 
garder une faible profondeur (0,3 à 0,5m) de façon à se réchauffer rapidement. Leur implantation (Cf. figure ci-
contre) est donnée à titre indicatif. 

- Reconvertir la zone couverte d’Ortie à l’extrémité sud-ouest du site. Cette zone, légèrement plus haute 
topographiquement, correspond à une ancienne installation de chantier. Elle est aujourd’hui couverte d’ortie 
et sans intérêt pour le frai du brochet. Un étrépage (25-30 cm) permettrait de retrouver spontanément des 
formations végétales humides intéressantes pour le Brochet et, plus généralement, la faune du site. La zone à 
traiter couvre environ 2 000 m², soit un volume de déblai d’environ 600 m³, qui pourrait être terrassé sur site 
(ex : contre le talus du viaduc au nord de la parcelle). 

 

LEGENDES 

 Buses existantes (à enlever ou à remplacer par des dalots) 

 Entrée du bras Est à curer 

 Fossés latéraux à créer, à l’image des existants (         ) 
  
                Zone à étréper (orties) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone à étréper, vue depuis l’entrée sud du bras Ouest - à gauche sur la photo (Source : 
Hydrosphère) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schémas de principe des mesures au droit du franchissement de l’Indre (Source : Hydrosphère) 
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5.2.14 Mesure n°16 (MR 16) – Remise en état de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

La remise en état de la zone humide entre les deux bras de l’Indre se situe dans le lit majeur de l’Indre. La remise en 
état visera la fonctionnalité du site comme frayère à Brochet.  

En l’état, l’efficience du frai est potentiellement limitée par : 

- Le risque de piégeage des alevins dans les vasques en cas de ressuyage précoce, 

- La perte à court terme de la connectivité entre les bras Sud et Est (fossé en cours de comblement – Cf. Photo 
ci-contre), qui réduirait le pool de géniteurs susceptibles d’accéder au site ainsi qu’une augmentation de 
l’eutrophisation du bras.  

- Le couvert végétal dans la partie sud-est du site (orties), non compatible avec le frai du brochet. 

Les interventions préconisées peuvent se résumer comme suit (Cf. figure ci-après) : 

- Redynamiser les écoulements dans le bras Est, pour résoudre les risques de comblements et d’eutrophisation 
tout en gardant une fonctionnalité de nurserie pour la faune piscicole. Pour ce faire, il s’agirait d’enlever les 
deux buses en béton existantes et curer l’entrée sud du bras en cours de comblement, de façon à garantir la 
continuité latérale en toute saison (intérêt d’annexe hydraulique). Au besoin, les buses pourraient être 
remplacées par des dalots si les cheminements devaient être conservés.  

- Créer des fossés latéraux depuis les bras Ouest et Est, de façon à augmenter significativement les 
fonctionnalités de nurserie (Brochet) et plus généralement l’intérêt de ces annexes pour le peuplement 
piscicole de l’Indre. De tels fossés existent déjà au niveau du bras Ouest (moitié aval). Le principe serait d’en 
augmenter le nombre, ce qui permettrait également de « connecter » les principales dépressions (notamment 
au niveau du Viaduc LGV) et de limiter d’autant le risque de pièges en cas de ressuyage. Ces fossés doivent 
garder une faible profondeur (0,3 à 0,5m) de façon à se réchauffer rapidement. Leur implantation (Cf. figure ci-
contre) est donnée à titre indicatif. 

- Reconvertir la zone couverte d’Ortie à l’extrémité sud-ouest du site. Cette zone, légèrement plus haute 
topographiquement, correspond à une ancienne installation de chantier. Elle est aujourd’hui couverte d’ortie 
et sans intérêt pour le frai du brochet. Un étrépage (25-30 cm) permettrait de retrouver spontanément des 
formations végétales humides intéressantes pour le Brochet et, plus généralement, la faune du site. La zone à 
traiter couvre environ 2 000 m², soit un volume de déblai d’environ 600 m³, qui pourrait être terrassé sur site 
(ex : contre le talus du viaduc au nord de la parcelle). 

 

LEGENDES 

 Buses existantes (à enlever ou à remplacer par des dalots) 

 Entrée du bras Est à curer 

 Fossés latéraux à créer, à l’image des existants (         ) 
  
                Zone à étréper (orties) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone à étréper, vue depuis l’entrée sud du bras Ouest - à gauche sur la photo (Source : 
Hydrosphère) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schémas de principe des mesures au droit du franchissement de l’Indre (Source : Hydrosphère) 

 

Bras Nord 

Bras Est 

Bras Ouest 

A10 LGV 

Bras Sud 

Entrée du bras Est en cours de comblement (vue depuis le bras sud, 
juillet 2016 - Hydrosphère) 

N 
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5.2.14 Mesure n°16 (MR 16) – Remise en état de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

La remise en état de la zone humide entre les deux bras de l’Indre se situe dans le lit majeur de l’Indre. La remise en 
état visera la fonctionnalité du site comme frayère à Brochet.  

En l’état, l’efficience du frai est potentiellement limitée par : 

- Le risque de piégeage des alevins dans les vasques en cas de ressuyage précoce, 

- La perte à court terme de la connectivité entre les bras Sud et Est (fossé en cours de comblement – Cf. Photo 
ci-contre), qui réduirait le pool de géniteurs susceptibles d’accéder au site ainsi qu’une augmentation de 
l’eutrophisation du bras.  

- Le couvert végétal dans la partie sud-est du site (orties), non compatible avec le frai du brochet. 

Les interventions préconisées peuvent se résumer comme suit (Cf. figure ci-après) : 

- Redynamiser les écoulements dans le bras Est, pour résoudre les risques de comblements et d’eutrophisation 
tout en gardant une fonctionnalité de nurserie pour la faune piscicole. Pour ce faire, il s’agirait d’enlever les 
deux buses en béton existantes et curer l’entrée sud du bras en cours de comblement, de façon à garantir la 
continuité latérale en toute saison (intérêt d’annexe hydraulique). Au besoin, les buses pourraient être 
remplacées par des dalots si les cheminements devaient être conservés.  

- Créer des fossés latéraux depuis les bras Ouest et Est, de façon à augmenter significativement les 
fonctionnalités de nurserie (Brochet) et plus généralement l’intérêt de ces annexes pour le peuplement 
piscicole de l’Indre. De tels fossés existent déjà au niveau du bras Ouest (moitié aval). Le principe serait d’en 
augmenter le nombre, ce qui permettrait également de « connecter » les principales dépressions (notamment 
au niveau du Viaduc LGV) et de limiter d’autant le risque de pièges en cas de ressuyage. Ces fossés doivent 
garder une faible profondeur (0,3 à 0,5m) de façon à se réchauffer rapidement. Leur implantation (Cf. figure ci-
contre) est donnée à titre indicatif. 

- Reconvertir la zone couverte d’Ortie à l’extrémité sud-ouest du site. Cette zone, légèrement plus haute 
topographiquement, correspond à une ancienne installation de chantier. Elle est aujourd’hui couverte d’ortie 
et sans intérêt pour le frai du brochet. Un étrépage (25-30 cm) permettrait de retrouver spontanément des 
formations végétales humides intéressantes pour le Brochet et, plus généralement, la faune du site. La zone à 
traiter couvre environ 2 000 m², soit un volume de déblai d’environ 600 m³, qui pourrait être terrassé sur site 
(ex : contre le talus du viaduc au nord de la parcelle). 

 

LEGENDES 

 Buses existantes (à enlever ou à remplacer par des dalots) 

 Entrée du bras Est à curer 

 Fossés latéraux à créer, à l’image des existants (         ) 
  
                Zone à étréper (orties) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone à étréper, vue depuis l’entrée sud du bras Ouest - à gauche sur la photo (Source : 
Hydrosphère) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schémas de principe des mesures au droit du franchissement de l’Indre (Source : Hydrosphère) 

 

Bras Nord 

Bras Est 

Bras Ouest 

A10 LGV 

Bras Sud 

Entrée du bras Est en cours de comblement (vue depuis le bras sud, 
juillet 2016 - Hydrosphère) 

N 
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5.2.15 Mesure n°18 (MR 18) – Installation d’un réseau de collecte des eaux de 
ruissellement et création de bassins de traitement de l'eau 

La mise en place d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement de la plateforme autoroutière et de bassins de 
traitement des eaux permanents permettra de prévenir toute pollution accidentelle vis-à-vis du milieu naturel. 

 

5.2.16 Mesure n°19 (MR 19) – Gestion écologique des dépendances vertes 
(accotements, bermes, talus, etc…) 

L’entretien, en phase exploitation, sera adapté pour favoriser le développement d’espèces patrimoniales dans les 
secteurs où il n’y a pas de nécessité de réaliser des fauches plus fréquentes pour des raisons de sécurité routière. 
L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite. Le mode d’entretien fera l’objet d’une étude préalable par un 
expert en écologie. 

Un plan de gestion écologique sera établi. Il sera détaillé au droit des secteurs concernés par la mesure MR14. 

 

5.3 Mesures compensatoires 
Les mesures compensatoires ont été définies pour répondre à la dette écologique identifiée pour chaque guilde 
d’habitat couplée à une ou plusieurs espèces cibles. Chacune de ces mesures est présentée dans les chapitres 5.3.2 à 
5.3.9 suivants. En parallèle le chapitre 5.3.10 présente, par site de compensation, les projets de mesures retenus et 
recherchés : 

- restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre ; 

- restauration et gestion des boisements de la vallée de Courtineau ; 

- restauration et gestion de pelouses, friches calcicoles aux abords des coteaux de la Manse ; 

- restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse ; 

- création et gestion de mares compensatoires le long du projet (6 sites). 

 

5.3.1 Principes de recherche et sécurisation des mesures 
5.3.1.1 Approche retenue pour la définition des mesures 

La démarche mise en œuvre suit ainsi la doctrine « ERC » et définit, après application de l’ensemble des mesures 
d’évitement et de réduction envisageables, la dette écologique. En effet, dès lors qu’un impact résiduel est constaté 
malgré les mesures d’évitement et de réduction d’impact, des mesures compensatoires sont prévues. 

Enfin, en complément des mesures de réduction et de compensation de l’impact strict, le maître d’ouvrage a souhaité 
affirmer son engagement en matière d’amélioration des continuités écologiques. 

 

5.3.1.2 Stratégie de recherche des mesures et sécurisation 
La définition des mesures environnementales a été raisonnée sur la base d’une prise en compte du fonctionnement 
écologique global des milieux traversés par l’aménagement de l’autoroute A10 et non espèce par espèce.  

Ainsi, la conception des mesures s’est appuyée sur les groupes cibles et espèces parapluies. Le choix de ces groupes 
découle des inventaires réalisés et des caractéristiques écologiques de ces espèces qui les rendent particulièrement 
sensibles aux infrastructures linéaires. 

En s’appuyant sur ces espèces cibles, des « secteurs fonctionnels » en termes de mesures environnementales ont pu 
être identifiés. 

De manière générale, les mesures compensatoires proposées prennent en compte la sensibilité et le statut des 
espèces concernées. Ces mesures sont de deux types : 

- mesures techniques : restauration ou création d’habitats favorables ; 

- mesures de gestion : mesures sur le long terme visant à assurer la conservation d’habitats ou d’espèces et à 
pérenniser les mesures techniques réalisées. 

Outre les mesures définies spécifiquement pour une espèce ou un groupe d’espèces, on rappellera que le projet 
intègre une série de mesures visant à favoriser son insertion environnementale. La mise en œuvre de ces mesures 
pourra être bénéfique à une ou plusieurs espèces protégées, ou plus largement à la biodiversité ordinaire ou 
patrimoniale sur l’ensemble de la zone traversée par le projet (exemple : végétalisation des dépendances vertes, 
création de zones humides…).  

Dans la zone d’étude écologique, aux abords de la zone impactée par l’aménagement, l’ensemble des milieux pouvant 
être éligibles à la définition des mesures compensatoires par guildes a été identifié.  

Ces mesures compensatoires sont présentées par guildes dans le chapitre cartographie. 

 Voir 5.6. Cartographie des mesures 

 

Concernant la stratégie foncière, les mesures seront mises en œuvre soit : 

- sur des propriétés en acquisition (environ 20%),  

- soit sur des propriétés appartenant à des tiers par le biais de conventionnements de longue durée (80% 
restant). Dans ces zones, les propriétaires ont été contactés afin de définir avec eux la possibilité de passer 
des conventions de gestion appropriées pour mettre en place les mesures compensatoires. Ont été gardées 
dans les emprises les mesures compensatoires stratégiques (notamment au moment des travaux).   

 

Ainsi pour la garantie des mesures, deux stratégies sont présentées ci-dessous : 

- Principalement, réalisation de mesures compensatoires par conventionnement avec des tiers : Vinci Autoroute 
a engagé une recherche de sites favorables et en a identifié une grande partie afin de proposer à ces derniers 
des conventionnements en vue notamment d’actions de restauration. Différents types de conventionnement 
seront ainsi mis en place avec les propriétaires fonciers concernés en vue de la mise en œuvre d’une gestion 
écologique des terrains de ces derniers. Pour la plupart, ces sites sont connus car situés dans l’aire d’étude 
écologique, toutefois des expertises complémentaires sont réalisées afin de bien définir la nature des 
opérations à engager dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires. Les lettres d’accords de 
principe et les projets de convention seront communiqués à l’administration. 

 

- Ponctuellement, réalisation des mesures compensatoires au sein des emprises : en parallèle des emprises 
travaux, des emprises de restauration écologique seront acquises sous la forme de « bandes » pour assurer la 
fonctionnalité des mesures de transfert d’espèces (cf. mesures MR5, MR14 et MC1). Ce cas de figure offre 
une garantie en termes de maîtrise foncière (acquisition par le maître d’ouvrage) pour des mesures techniques 
importantes et/ou délicates à réaliser : pelouses à proximité de la station d’Azuré du serpolet et 3 mares à 
recréer pour les amphibiens afin d’assurer leur aménagement avant le démarrage des travaux et leur 
alimentation en eau. Ces mesures environnementales mises en œuvre au sein du domaine public autoroutier 
seront gérées directement par le maître d’ouvrage ou déléguées par conventionnement à un exploitant. 

 

Principalement, réalisation de mesures compensatoires par conventionnement avec des tiers : VINCI Autoroutes
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5.2.14 Mesure n°16 (MR 16) – Remise en état de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

La remise en état de la zone humide entre les deux bras de l’Indre se situe dans le lit majeur de l’Indre. La remise en 
état visera la fonctionnalité du site comme frayère à Brochet.  

En l’état, l’efficience du frai est potentiellement limitée par : 

- Le risque de piégeage des alevins dans les vasques en cas de ressuyage précoce, 

- La perte à court terme de la connectivité entre les bras Sud et Est (fossé en cours de comblement – Cf. Photo 
ci-contre), qui réduirait le pool de géniteurs susceptibles d’accéder au site ainsi qu’une augmentation de 
l’eutrophisation du bras.  

- Le couvert végétal dans la partie sud-est du site (orties), non compatible avec le frai du brochet. 

Les interventions préconisées peuvent se résumer comme suit (Cf. figure ci-après) : 

- Redynamiser les écoulements dans le bras Est, pour résoudre les risques de comblements et d’eutrophisation 
tout en gardant une fonctionnalité de nurserie pour la faune piscicole. Pour ce faire, il s’agirait d’enlever les 
deux buses en béton existantes et curer l’entrée sud du bras en cours de comblement, de façon à garantir la 
continuité latérale en toute saison (intérêt d’annexe hydraulique). Au besoin, les buses pourraient être 
remplacées par des dalots si les cheminements devaient être conservés.  

- Créer des fossés latéraux depuis les bras Ouest et Est, de façon à augmenter significativement les 
fonctionnalités de nurserie (Brochet) et plus généralement l’intérêt de ces annexes pour le peuplement 
piscicole de l’Indre. De tels fossés existent déjà au niveau du bras Ouest (moitié aval). Le principe serait d’en 
augmenter le nombre, ce qui permettrait également de « connecter » les principales dépressions (notamment 
au niveau du Viaduc LGV) et de limiter d’autant le risque de pièges en cas de ressuyage. Ces fossés doivent 
garder une faible profondeur (0,3 à 0,5m) de façon à se réchauffer rapidement. Leur implantation (Cf. figure ci-
contre) est donnée à titre indicatif. 

- Reconvertir la zone couverte d’Ortie à l’extrémité sud-ouest du site. Cette zone, légèrement plus haute 
topographiquement, correspond à une ancienne installation de chantier. Elle est aujourd’hui couverte d’ortie 
et sans intérêt pour le frai du brochet. Un étrépage (25-30 cm) permettrait de retrouver spontanément des 
formations végétales humides intéressantes pour le Brochet et, plus généralement, la faune du site. La zone à 
traiter couvre environ 2 000 m², soit un volume de déblai d’environ 600 m³, qui pourrait être terrassé sur site 
(ex : contre le talus du viaduc au nord de la parcelle). 

 

LEGENDES 

 Buses existantes (à enlever ou à remplacer par des dalots) 

 Entrée du bras Est à curer 

 Fossés latéraux à créer, à l’image des existants (         ) 
  
                Zone à étréper (orties) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone à étréper, vue depuis l’entrée sud du bras Ouest - à gauche sur la photo (Source : 
Hydrosphère) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schémas de principe des mesures au droit du franchissement de l’Indre (Source : Hydrosphère) 

 

Bras Nord 

Bras Est 

Bras Ouest 

A10 LGV 

Bras Sud 

Entrée du bras Est en cours de comblement (vue depuis le bras sud, 
juillet 2016 - Hydrosphère) 

N 
5.3. | Mesures compensatoires

Voir 5.6. Cartographie des mesures
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Le respect des termes des contrats liant les propriétaires ou les locataires des terrains accueillant les mesures 
compensatoires sera contrôlé par le maître d‘ouvrage, qui s’engage à user des outils suivants pour garantir la 
pérennisation des mesures : 

- mise en place de mesures coercitives dans les conventions ; 

- mise en demeure (rappel des termes du contrat) et, le cas échéant, arrêt du soutien financier ; 

- en dernier recours, déchéance du conventionnement et recherche d’un nouveau partenaire. 

 

L’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi scientifique 
systématique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, de corriger et d’adapter les 
mesures.  

 

5.3.1.3 Bilan des surfaces de mesures compensatoires potentielles et durées 
d’engagement 

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu  

Commentaire 
(Les mesures citées sont présentées au chapitre 

5.3.10) 

Durée 
d'engagement 

Boisements 

Chiroptères à 
enjeu, Laîche 
digitée, 
Isopyre faux-
pigamon 

2,35 ha 1 2,35 ha 

Cette mesure comprend le boisement 
favorable à la Laîche digitée et à l'Isopyre 
faux-pigamon dans la vallée du Courtineau. 
Des propriétaires  d’environ 20 ha de bois 
sont d’accord pour conventionner sur une 
partie de leur parcelle. 

30 ans 

Castor 
d'Europe 210 ml 1 210 ml 

Restauration de ripisylve le long du réseau 
hydrographique de l'Indre. En concertation 
avec le SAVI sur une parcelle bordant 
plusieurs centaines de mètres de réseau 
hydrographique dégradé a été identifiée 
(ancienne peupleraie). 

10 ans 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de 
Jaubert, 
Azuré du 
Serpolet, 
Bruant jaune 

2,00 ha 2 4,00 ha 

Couvre la dette de l'Azuré du serpolet, 
espèce à enjeux forts, et du Bruant jaune, 
espèce à enjeu moyen. 1 ha inclus dans 
l'acquisition. Reste 3 ha à conventionner. 
Des contacts avec le propriétaire agricole du 
coteau de la Manse sont en cours. Par 
ailleurs la SEPANT, qui participe à la co-
construction du projet avec Cofiroute, a 
signalé qu’elle a identifié des terrains dans le 
cadre des mesures compensatoires pour la 
LGV SEA. Elle va être associée à cette 
recherche pour la sécuriser. 

20 ans 

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade 1,92 ha 1 1,92 ha 

Cette mesure est prévue dans la vallée de 
l'Indre (reconversion d'une peupleraie en 
prairie humide) et est fongible avec les 
zones humides compensatoires au titre de la 
loi sur l’eau codifiée (pièce K1, volet loi sur 
l’eau). Cette mesure s’inscrit sur la même 
parcelle que celle identifiée pour le Castor 
d’Europe.  

20 ans 

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu  

Commentaire 
(Les mesures citées sont présentées au chapitre 

5.3.10) 

Durée 
d'engagement 

Pièces 
d'eau 

Peuplements 
d'Amphibiens 0,90 ha 1 0,90 ha 

Ces mesures sont réalisées à proximité des 5 
sites à enjeux fonctionnels impactés par le 
projet. 3 sites sont inclus dans les 
acquisitions. 2 sites feront l’objet d’un 
conventionnement.  

10 ans 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Agrion de 
Mercure 250 ml 1 250 ml 

Cette mesure est prévue sur la Manse. En 
partenariat avec le syndicat de la Manse, un 
linéaire de restauration et des propriétaires 
ont été identifiés. Des conventions de 
gestion sont en cours. 

20 ans 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet 0,76 ha 1 0,76 ha 

Cette mesure est prévue dans la vallée de 
l'Indre et est fongible avec les zones 
humides réglementaires.  Elle est prévue sur 
la même parcelle que la zone identifiée pour 
le Castor d’Europe et la Fritillaire pintade. 

20 ans  

Dette écologique et surfaces minimales des mesures compensatoires  

 

5.3.1.4 Plan de gestion 
Le présent document comprend les orientations et les modalités de gestion à mettre en œuvre, néanmoins l’ensemble 
des sites bénéficiant de mesures environnementales sera doté d’un plan de gestion écologique. Les durées 
d’engagement des gestions mises en œuvre, liée à la sensibilité et à l’écologie des guildes concernées, sont précisées 
dans le tableau de la page précédente. 

Ces plans de gestion seront réalisés pour une durée de 5 ans ; ils seront renouvelables et révisables durant toute la 
durée de l’exploitation de l’autoroute. A noter que les plans de gestion (engagement de non exploitation) pour les îlots 
boisés de sénescence sont valables directement pour la durée d’engagement de 30 ans.  

Ils préciseront le positionnement des mesures à créer et/ou les modalités de restauration, d’entretien et de gestion 
des mesures. Ils apporteront également des précisions sur les dates et les durées d’intervention des actions 
d’entretien. Ces plans de gestion seront notamment révisés et adaptés en fonction des résultats du suivi scientifique. 

 

5.3.2 MC 1 : Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion 
adaptée 

La mesure compensatoire MC1 consiste à restaurer et à gérer des pelouses, friches, fourrés calcicoles. Elle comprend : 

- 1 ha en acquisition le long de l’A10 au nord de la vallée de la Manse. Cette zone est contigüe à l’espace dédié 
à la mesure de réduction spécifique MR14.1. 

- 3 ha en conventionnement (en cours de recherche). Une recherche de conventionnement dans ce secteur ou 
cette vallée est en cours pour les 3 ha restants. Des contacts avec la profession agricole sont en cours. En 
fonction des résultats, l’appui de la SEPANT va être sollicité pour localiser d’autres terrains plus éloignés de la 
zone d’étude. 

 

Prescriptions générales :  

Les zones de pelouses retenues se situent à proximité des zones impactées, dans des contextes géologiques 
similaires. 
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Au droit des habitas calcicoles les plus intéressants impactés par le projet (coteau de la Manse), une bande contiguë 
d’environ 1 ha sera acquise dans les emprises du projet. Cette approche permet de sécuriser les mesures de transfert 
des terres et espèces végétales (mesure MR 3) et de garder au droit de l’infrastructure une zone favorable qui facilitera 
la recolonisation des talus qui seront reconstitués dans le cadre du réaménagement de l’infrastructure (mesure 
MR14). Cette zone est en partie constituée d’une pelouse sèche (15%) et d’une culture (85%). La première étape 
consistera à restaurer le milieu, puis à le gérer de manière adaptée avant même le démarrage des travaux. Elle sera 
mise en défens et pourra recevoir les transferts de terre favorables à certaines espèces remarquables comme l’Azuré 
du serpolet (MR 4.3) ou le transfert d’espèces végétales comme l’Odontite de Jaubert (MR 3). Cet îlot d’habitat refuge 
favorisera la colonisation des terrains attenants et/ou nouvellement acquis pour la création de pelouses. 

Les terrains retenus en vue de la création de pelouses devront faire l’objet d’une préparation préalable : décaissement 
de l’horizon superficiel, régalage de la terre végétale conservée en cordon pendant la phase travaux (banque de 
graines à valoriser), ensemencement adapté et spécifique sur les nouveaux modelés de terrain, pose de dalles de 
pelouses (déplaquage - replaquage).  

Cette mesure sera complétée par la mesure MC 8 (Acquisition/maîtrise foncière pour la gestion d'habitat) afin de 
conserver des pelouses ouvertes. La présence d’arbustes sera tolérée sur les pelouses, sur un maximum de 25 % de 
chaque surface (création de fourrés calcicoles). 

L’ensemble des espèces appartenant à la guilde des espèces de pelouses et friches calcicoles bénéficie de cette 
mesure. 

 

5.3.2.1 Restauration de pelouses calcicoles (sur culture) 
Des parcelles extérieures à l’espace potentiel d’aménagement, attenantes aux pelouses, friches et fourrés calcicoles 
impactés par le projet feront l’objet d’une renaturation vers une pelouse à tendance calcicole.  

Dans un premier temps, le premier horizon pédologique de labour et sa semelle pourront être décapés de manière à 
retrouver l’horizon d’altération de la roche mère. Ces milieux pourront ensuite recevoir les substrats des pelouses 
préalablement décapées. Dans un deuxième temps, une gestion de la végétation adaptée favorisera après quelques 
années le développement d’une flore caractéristique. Dans les deux cas, des plantes rudérales pourront apparaitre les 
premières années au détriment des plantes typiques des pelouses ; on privilégiera de ce fait un entretien annuel par 
fauche avec export, sous le contrôle d’un botaniste. Cet entretien permettra de conserver ou de laisser se développer 
quelques arbustes favorables à d’autres espèces comme le Bruant jaune. 

 

5.3.2.2 Restauration de pelouses calcicoles (sur milieux naturels dégradés) 
Des milieux calcicoles en déprise feront l’objet d’une renaturation vers une pelouse à tendance calcicole. Les 
recherches de sites compatibles avec cette mesure concernent notamment des habitats naturels dégradés situés à 
proximité des pelouses impactées. Une action légère de type débroussaillage sélectif ou fauchage sera entreprise. 

 

5.3.2.3 Gestion des pelouses 
Les pelouses seront gérées de manière à conserver des milieux ouverts, notamment par la mise en place d’une fauche 
tardive annuelle avec export.  

Une tolérance de 25 % d’arbustes sur les parcelles de pelouses sera appliquée sur des zones préalablement réservées, 
ce qui permettra l’expression des espèces ligneuses locales caractéristiques des formations de fourrés sur sols 
calcaires. Ces formations de fourrés constitueront des milieux d’accueil favorables, notamment à l’avifaune. 

 

 

 

 
Exemple de pelouse sèche calcicole en Charente (Source : Pelouses sèches calcicoles – LPO - J. Terrisse) 

 

5.3.3 MC 3 : Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et 
gestion associée 

De manière générale, les surfaces à planter seront composées d’essences locales, diversifiées et adaptées au milieu.  

 

5.3.3.1 MC 3.1 : Restauration de boisements humides et ripisylves (sur milieux naturels 
dégradés) 

Le Castor d’Europe est l’espèce permettant de quantifier la surface à compenser en boisements humides et ripisylves 
(210 m à compenser dans la vallée de l’Indre). De manière générale, les berges des cours d’eau impactées seront 
réaménagées pour compenser la destruction de berges et de ripisylves.  

La mesure compensatoire MC3 est localisée à proximité de l’impact dans la vallée de l’Indre. Elle sera mise en œuvre 
par conventionnement sur la parcelle AR11 à Monts (île située entre les deux bras de l’Indre en aval immédiat du 
projet). 

La mesure consiste à restaurer la ripisylve du réseau hydrographique dont la végétation était limitée par l’ancienne 
peupleraie. Ensuite, la gestion consiste à diversifier les strates de la ripisylve et à favoriser son développement 
équilibré, tout en maintenant des arbres morts ou vieillissants s’ils ne présentent pas de risque de chute dans la 
rivière. 

Cette mesure profitera, en termes de continuité écologique, aux autres espèces fréquentant les bords de l’Indre. A 
noter que cette mesure est aussi favorable à la colonisation potentielle de la Loutre d’Europe. 

 

5.3.3.2 MC 3.2 : Gestion spécifique à la conservation de l’Isopyre faux-pigamon 
Une surface de 0,08 ha doit être compensée du fait de la destruction d’une partie de la station identifiée dans le bois 
du Courtineau. 

Une surface de 0,2 ha de station favorable en conventionnement est prévue sur la parcelle YK26 à Sainte-Maure-de-
Touraine et la partie non impactée (0,05 ha) de la parcelle ZB150 à Sainte-Maure-de-Touraine. 

Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans le boisement du coteau du Courtineau.  

La mesure s’inscrit sur un secteur favorable où est présent l’Isopyre-faux-pigamon situé entre le pied de coteau et le 
ruisseau. Au-delà de la conservation de l’existant, la mesure porte sur l’extension de la station par des opérations 
simples et manuelles de gestion du sous-bois et de restauration localisée de la berge du ruisseau. Une gestion 
spécifique sera apportée sur le boisement se tenant dans le lit majeur du Courtineau pour la conservation de l’Isopyre 

Au droit des habitats calcicoles les plus intéressants impactés par le projet (coteau de la Manse), une bande contiguë
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Le respect des termes des contrats liant les propriétaires ou les locataires des terrains accueillant les mesures 
compensatoires sera contrôlé par le maître d‘ouvrage, qui s’engage à user des outils suivants pour garantir la 
pérennisation des mesures : 

- mise en place de mesures coercitives dans les conventions ; 

- mise en demeure (rappel des termes du contrat) et, le cas échéant, arrêt du soutien financier ; 

- en dernier recours, déchéance du conventionnement et recherche d’un nouveau partenaire. 

 

L’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi scientifique 
systématique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, de corriger et d’adapter les 
mesures.  

 

5.3.1.3 Bilan des surfaces de mesures compensatoires potentielles et durées 
d’engagement 

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu  

Commentaire 
(Les mesures citées sont présentées au chapitre 

5.3.10) 

Durée 
d'engagement 

Boisements 

Chiroptères à 
enjeu, Laîche 
digitée, 
Isopyre faux-
pigamon 

2,35 ha 1 2,35 ha 

Cette mesure comprend le boisement 
favorable à la Laîche digitée et à l'Isopyre 
faux-pigamon dans la vallée du Courtineau. 
Des propriétaires  d’environ 20 ha de bois 
sont d’accord pour conventionner sur une 
partie de leur parcelle. 

30 ans 

Castor 
d'Europe 210 ml 1 210 ml 

Restauration de ripisylve le long du réseau 
hydrographique de l'Indre. En concertation 
avec le SAVI sur une parcelle bordant 
plusieurs centaines de mètres de réseau 
hydrographique dégradé a été identifiée 
(ancienne peupleraie). 

10 ans 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de 
Jaubert, 
Azuré du 
Serpolet, 
Bruant jaune 

2,00 ha 2 4,00 ha 

Couvre la dette de l'Azuré du serpolet, 
espèce à enjeux forts, et du Bruant jaune, 
espèce à enjeu moyen. 1 ha inclus dans 
l'acquisition. Reste 3 ha à conventionner. 
Des contacts avec le propriétaire agricole du 
coteau de la Manse sont en cours. Par 
ailleurs la SEPANT, qui participe à la co-
construction du projet avec Cofiroute, a 
signalé qu’elle a identifié des terrains dans le 
cadre des mesures compensatoires pour la 
LGV SEA. Elle va être associée à cette 
recherche pour la sécuriser. 

20 ans 

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade 1,92 ha 1 1,92 ha 

Cette mesure est prévue dans la vallée de 
l'Indre (reconversion d'une peupleraie en 
prairie humide) et est fongible avec les 
zones humides compensatoires au titre de la 
loi sur l’eau codifiée (pièce K1, volet loi sur 
l’eau). Cette mesure s’inscrit sur la même 
parcelle que celle identifiée pour le Castor 
d’Europe.  

20 ans 

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu  

Commentaire 
(Les mesures citées sont présentées au chapitre 

5.3.10) 

Durée 
d'engagement 

Pièces 
d'eau 

Peuplements 
d'Amphibiens 0,90 ha 1 0,90 ha 

Ces mesures sont réalisées à proximité des 5 
sites à enjeux fonctionnels impactés par le 
projet. 3 sites sont inclus dans les 
acquisitions. 2 sites feront l’objet d’un 
conventionnement.  

10 ans 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Agrion de 
Mercure 250 ml 1 250 ml 

Cette mesure est prévue sur la Manse. En 
partenariat avec le syndicat de la Manse, un 
linéaire de restauration et des propriétaires 
ont été identifiés. Des conventions de 
gestion sont en cours. 

20 ans 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet 0,76 ha 1 0,76 ha 

Cette mesure est prévue dans la vallée de 
l'Indre et est fongible avec les zones 
humides réglementaires.  Elle est prévue sur 
la même parcelle que la zone identifiée pour 
le Castor d’Europe et la Fritillaire pintade. 

20 ans  

Dette écologique et surfaces minimales des mesures compensatoires  

 

5.3.1.4 Plan de gestion 
Le présent document comprend les orientations et les modalités de gestion à mettre en œuvre, néanmoins l’ensemble 
des sites bénéficiant de mesures environnementales sera doté d’un plan de gestion écologique. Les durées 
d’engagement des gestions mises en œuvre, liée à la sensibilité et à l’écologie des guildes concernées, sont précisées 
dans le tableau de la page précédente. 

Ces plans de gestion seront réalisés pour une durée de 5 ans ; ils seront renouvelables et révisables durant toute la 
durée de l’exploitation de l’autoroute. A noter que les plans de gestion (engagement de non exploitation) pour les îlots 
boisés de sénescence sont valables directement pour la durée d’engagement de 30 ans.  

Ils préciseront le positionnement des mesures à créer et/ou les modalités de restauration, d’entretien et de gestion 
des mesures. Ils apporteront également des précisions sur les dates et les durées d’intervention des actions 
d’entretien. Ces plans de gestion seront notamment révisés et adaptés en fonction des résultats du suivi scientifique. 

 

5.3.2 MC 1 : Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion 
adaptée 

La mesure compensatoire MC1 consiste à restaurer et à gérer des pelouses, friches, fourrés calcicoles. Elle comprend : 

- 1 ha en acquisition le long de l’A10 au nord de la vallée de la Manse. Cette zone est contigüe à l’espace dédié 
à la mesure de réduction spécifique MR14.1. 

- 3 ha en conventionnement (en cours de recherche). Une recherche de conventionnement dans ce secteur ou 
cette vallée est en cours pour les 3 ha restants. Des contacts avec la profession agricole sont en cours. En 
fonction des résultats, l’appui de la SEPANT va être sollicité pour localiser d’autres terrains plus éloignés de la 
zone d’étude. 

 

Prescriptions générales :  

Les zones de pelouses retenues se situent à proximité des zones impactées, dans des contextes géologiques 
similaires. 

Pièce L0 DÉROGATION ET TRANSFERT D’ESPÈCES PROTÉGÉES 99



Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 100 

faux-pigamon. Les actions consisteront aussi en l’élimination des espèces végétales invasives en prenant soin de ne 
pas impacter les stations d’Isopyre faux pigamon préalablement repérées et marquées. En outre, cette mesure 
permettra une valorisation écologique des habitats existants. 

 

5.3.4 MC 4 : Boisements favorables aux chiroptères 
La mesure MC4 comprend la mise en œuvre : 

- D’une gestion d’arbres en sénescence situés dans les emprises (DPAC) de l’A10 ; 

- D’une gestion en conventionnement sur le boisement de Courtineau de 4 à 6 îlots de sénescence. 

Une surface de 2,2 ha doit être compensée à 100 % du fait de la destruction de boisements favorables au gîte de 
chiroptères. 

 

5.3.4.1 MC 4.1 : Gestion en îlots de sénescence spécifiques à la conservation des 
chiroptères dans l’emprise de l’espace potentiel d’aménagement 

Dans deux boisements situés dans le DPAC ou futur DPAC identifiés comme favorables au gîte des chiroptères, les 
surfaces non touchées par le projet feront l’objet d’une mesure consistant à valoriser les boisements favorables au gîte 
des chiroptères. Des mesures seront mises en place permettant la conservation et la sénescence d’arbres en faveur 
des populations de chauves-souris forestières. Ces mesures consisteront à rendre les secteurs concernés non 
accessibles au public et à ne plus intervenir dans le cadre de la gestion de la végétation.  

Les secteurs concernés sont : 

- Boisement situé en limite de l’extrémité ouest (sens 1) de l’aire de repos du Moulin Rouge à Veigné (une 
clôture herbagère complémentaire sera ajoutée pour empêcher l’accès du public) ; 

- Lisière forestière de la zone compensatoire pour les amphibiens du site du Château de Longue plaine au sud-
ouest de l’échangeur de la sortie de Sorigny (cf. chapitre 5.3.10 concernant les mares compensatoires). 

Ils regrouperont un minimum 3 à 4 arbres. 

 

5.3.4.2 MC 4.2 : Ilots de sénescence spécifiques à la conservation des chiroptères en 
convention 

Au droit du boisement de la vallée du Courtineau identifié comme favorable au gîte des chiroptères, une convention de 
gestion orientée vers des îlots de sénescence sera actée pour compenser la perte de disponibilité de gîtes pour les 
chiroptères. 

Ainsi, le projet prévoit une gestion en conventionnement sur le boisement de Courtineau de 4 à 6 îlots de sénescence 
d’environ 0,5 ha (répartis sur les parcelles YK23, YK26, YK27, YK54, ZB150 et ZB168 à Sainte-Maure-de-Touraine soit 
sur environ 20 ha). Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans le boisement sud du coteau du Courtineau.  

Les mesures compensatoires concernant le site de la vallée de Courtineau sont décrites au chapitre 5.3.10. 

Cette mesure est connexe aux mesures concernant l’Isopyre-faux-pigamon et la Laîche digitée. La mesure porte sur la 
mise en place sur 30 ans d’îlots d’arbres en sénescence sur des zones volontairement abandonnées à une évolution 
spontanée du boisement jusqu'à l'effondrement complet des arbres (chablis). 

Au sein du boisement, plus les micro-habitats ou le bois mort sont nombreux plus les cortèges insectes-proies 
potentiels sont nombreux. La présence de ces micro habitats dépend en grande partie de la maturité du peuplement ; 
leur nombre augmentant avec l’âge et les dimensions des arbres (CORA FAUNE SAUVAGE, 2011). Par ailleurs, il est 
admis que la disponibilité d’arbres à cavité au sein d’un boisement constitue un facteur limitant pour le 
développement des chauves-souris (CORA FAUNE SAUVAGE, 2011). 

Les mesures de gestions spécifiques des boisements seront mises en œuvre afin d’assurer une offre en gîtes et en 
alimentation : 

- Repérage, marquage et maintien d’îlots d’arbres favorables (arbres matures) au sein de l’unité de gestion 
forestière ; 

- Tous les arbres de l’îlot ne seront pas exploités pendant toute la durée d’engagement de la mesure (30 ans). 
Ce manque à gagner pour l’exploitant fait l’objet d’une indemnisation à hauteur du manque à gagner ; 

- Une trame de gros et vieux bois (vivant ou mort sur pied) sera constituée au sein de l’unité de gestion avec la 
conservation d’au moins 5 arbres-gîtes potentiels par hectare de chaque îlot ; 

- Le bois mort devra être maintenu au sol et sur pied dans ces îlots. Les chablis et chandelles ne seront pas 
évacués (sauf problème sanitaire), 

- L’hétérogénéité des strates forestières et en lisière sera favorisée. 

 

5.3.4.3 MC 4.3 : Gestion spécifique à la Laîche digitée 
Une surface de 0,07 ha doit être compensée du fait de la destruction d’une partie de la station identifiée dans le bois 
du Courtineau. 

Une surface de 0,2 ha de station favorable en conventionnement est prévue sur la parcelle YK26 à Sainte-Maure-de-
Touraine. Attention, cette surface n’est pas la même que pour l’Isopyre-faux-pigamon mais se situe juste au nord a 
une altimétrie supérieure. 

Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans le boisement du coteau du Courtineau. La mesure s’inscrit sur 
un secteur favorable où est présente la Laîche digitée. La conservation de cette espèce consiste en la mise en œuvre 
d’une convention de gestion spécifique des stations existantes et de leurs extensions potentielles. Cette convention 
permettra de réaliser le transfert de graines et de mottes, ainsi que pour appliquer une gestion adaptée à la 
pérennisation de la station. Au-delà de la conservation de l’existant, la mesure porte sur l’extension de la station par 
des opérations simples et manuelles de gestion du sous-bois et le transfert de graines et mottes. 

De manière plus large, sur ce boisement cette mesure est fongible avec la mesure concernant les chiroptères et 
l’Isopyre-faux-pigamon 

 

5.3.4.4 MC 4.4 : Plantation de haies 
Pour compenser la destruction de boisements, des haies diversifiées et multistratifiées seront plantées en réflexion 
avec les corridors de déplacement des chiroptères, (dispositifs de guidage, doubles haies). Les arbres feront l’objet 
d’une gestion adaptée permettant l’expression de classes d’âges et de classes de tailles diversifiées. 

Cette mesure est décrite dans le chapitre mesures réductrice, MR11 : valorisation écologique des dépendances vertes. 

Au-delà des plantations prévues sur les talus après travaux, la présente mesure sera réalisée aux abords des mares 
compensatoires (habitats pour les amphibiens). 

 

 
Schéma d'une haie bocagère (Source : INGEROP) 
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5.3.5 MC 5 : Renaturation des cours d'eau impactés par le projet 
L’objectif est de mettre en œuvre la mesure MC5 sur la Manse à proximité du projet sur un minimum de 250 ml. 

 

5.3.5.1 MC 5.1 : Renaturation du lit des cours d’eau directement impactés par le projet 
Les cours d’eau dont une section est impactée dans le cadre des travaux feront l’objet de travaux de renaturation de 
leur lit. Après consultation du Syndicat de la Manse, des secteurs présentant des fonctionnalités altérées ont été 
identifiés.  

L’espèce dimensionnante est l’Agrion de Mercure avec 250 ml d’habitats impactés. Cette mesure consistera en la 
reprise de la morphologie du cours d’eau dans le cas de cours d’eau dégradés et du traitement des berges associées 
avec principalement une proposition de gestion adaptée à l’écologie de l’Agrion de Mercure (voir mesure MC 5.2 : 
gestion spécifique de l’Agrion de Mercure). 

La mesure est adaptée à l’écologie de l’Agrion de mercure. L’intervention concerne la renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès d’écoulement et le développement d’une végétation aquatique et herbacée sur une 
partie des berges. La ripisylve sera restaurée sur 30% des berges maximum. 

Les sites compensatoires sont identifiés sur un minimum de 250 ml : 

- D’une part, par acquisition et restauration de la Manse sur environ 130 ml en aval immédiat de l’A10. La 
restauration consistera à écraser des berges de la rive droite pour diversifier les écoulements et favoriser le 
développement de la végétation des milieux humides et aquatiques. En complément, la ripisylve aujourd’hui 
inexistante sera restaurée ponctuellement en harmonie avec les faciès favorables à l’Agrion de mercure. 

- D’autre part, par conventionnement avec les propriétaires riverains sur un minimum de 120 ml, en amont de 
l’A10. Les mesures identifiées après échanges avec le Syndicat de la Manse se situent en amont du Moulin du 
Prè. Un contact avec les propriétaires riverains est en cours. En fonction de l’échange à venir, une expertise 
complémentaire prévue en début d’été 2017 permettra de préciser le projet de restauration. Sur ce secteur, au 
lit rééquilibré et incisé, une restauration du lit par recharge granulométrique est envisagée. L’étude 
complémentaire permettra de préciser le diagnostic du site et les travaux à envisager. 

A noter, que dans le cadre de la recherche des mesures, après contact avec le propriétaire riverain, les terrains situés 
entre l’A10 et le Moulin du Pré n’ont pas été retenus. 

 

5.3.5.2 MC 5.2 : Gestion spécifique de l’Agrion de Mercure 
Après restauration, (mesure MC5.1 ci-avant), le réseau hydrographique hébergeant des populations d’Agrion de 
Mercure fera l’objet d’une gestion légère avec débroussaillage sélectif pour le maintien de l’ensoleillement du milieu. 
Ponctuellement, un dégagement de l’écoulement pourra être réalisé en cas de besoin. 

 

5.3.6 MC 6 : Création de mares de substitution 
5 bassins abritant un peuplement d’amphibiens sont impactés par le projet. Des mares de substitution devront être 
aménagées avant leur comblement, dans le but d’accueillir les individus transférés et aussi déviés par les clôtures (cf. 
MR 6 : réaménagement de corridors écologiques ou MR 4 : déplacement d'espèces animales avant le début des 
travaux). 

Les bassins détruits sont compensés par des mares à proximité et de manière à approcher des conditions d’habitats 
similaires ou améliorées (relations entre habitat terrestre et aquatique fonctionnelles). 

Afin de compenser la destruction de ces bassins et d’augmenter la biodiversité dans les secteurs traversés par le 
projet, il est prévu la création de 5 zones fonctionnelles constituées de mares et d’aménagement terrestres connexes. 

 

Les mares présenteront les caractéristiques suivantes : 

- Superficie variant entre 100 et 500 m², 

- Profondeur de 20 à 50 cm sur l’essentiel de la surface et zone de sur-profondeur de 1 à 2m sur quelques 
dizaines de mètres carrés. Cette configuration permettra un assèchement estival de la mare sur la plupart de 
sa surface favorisant le développement des hélophytes et des végétaux hydrophiles annuels pionniers. La sur-
profondeur permettra un maintien en eau de la mare sur une petite surface tout au long de l’année ; 

- Configuration des berges en pente douce sur au moins une partie de la mare pour favoriser l’accès au 
batracien ; 

- Profils des berges diversifiés ; 

- Compactage du fond ; 

- Pour les mares prairiales, implantation d’hélophytes autochtones afin d’accélérer le processus de colonisation 
de la mare ; 

- Transfert d’une partie des sédiments des mares détruites vers les mares de substitution (sauf si pollution 
avérée ou pressentie) ; 

- Aménagements d’abris à batraciens aux abords des mares (souches, rondins en putréfaction, tas de pierres) ; 

- Aménagements de haies ou bouquets d’arbustes. 
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faux-pigamon. Les actions consisteront aussi en l’élimination des espèces végétales invasives en prenant soin de ne 
pas impacter les stations d’Isopyre faux pigamon préalablement repérées et marquées. En outre, cette mesure 
permettra une valorisation écologique des habitats existants. 

 

5.3.4 MC 4 : Boisements favorables aux chiroptères 
La mesure MC4 comprend la mise en œuvre : 

- D’une gestion d’arbres en sénescence situés dans les emprises (DPAC) de l’A10 ; 

- D’une gestion en conventionnement sur le boisement de Courtineau de 4 à 6 îlots de sénescence. 

Une surface de 2,2 ha doit être compensée à 100 % du fait de la destruction de boisements favorables au gîte de 
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des populations de chauves-souris forestières. Ces mesures consisteront à rendre les secteurs concernés non 
accessibles au public et à ne plus intervenir dans le cadre de la gestion de la végétation.  
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chiroptères. 
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sur environ 20 ha). Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans le boisement sud du coteau du Courtineau.  

Les mesures compensatoires concernant le site de la vallée de Courtineau sont décrites au chapitre 5.3.10. 
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Ce manque à gagner pour l’exploitant fait l’objet d’une indemnisation à hauteur du manque à gagner ; 
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Une surface de 0,07 ha doit être compensée du fait de la destruction d’une partie de la station identifiée dans le bois 
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5.3.4.4 MC 4.4 : Plantation de haies 
Pour compenser la destruction de boisements, des haies diversifiées et multistratifiées seront plantées en réflexion 
avec les corridors de déplacement des chiroptères, (dispositifs de guidage, doubles haies). Les arbres feront l’objet 
d’une gestion adaptée permettant l’expression de classes d’âges et de classes de tailles diversifiées. 

Cette mesure est décrite dans le chapitre mesures réductrice, MR11 : valorisation écologique des dépendances vertes. 

Au-delà des plantations prévues sur les talus après travaux, la présente mesure sera réalisée aux abords des mares 
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Schéma d'une haie bocagère (Source : INGEROP) 
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Schémas de principes des mares compensatoires (Source : INGEROP) 

 

Avant terrassement, la terre végétale sera décapée sur une vingtaine de centimètres puis réservée. Après le 
terrassement la terre végétale sera régalée sur le fond de la mare afin de favoriser l’implantation de la végétation. 

Les mares seront préférentiellement terrassées au début de l’automne, afin de garantir leur remplissage par les 
précipitations hivernales. 

Les mares seront déconnectées du système de collecte des eaux de chaussées avant traitement. 

 

5.3.7 MC 7 : Création/restauration de zones humides ouvertes 
Les zones humides détruites partiellement par le projet seront de préférence compensées sur le même site. D’après le 
SDAGE Loire-Bretagne, les mesures compensatoires doivent permettre la recréation ou la restauration de zones 
humides cumulativement équivalentes sur le plan fonctionnel, sur la qualité de la biodiversité et dans le bassin versant 
de la masse d’eau. En dernier recours, si ces critères ne sont pas réunis, la compensation doit porter sur une surface 
au moins égale à 200 % de la surface détruite, sur le même bassin versant ou sur celui d’une masse d’eau à proximité. 

La présente pièce détaille les zones humides, qui ont un rôle fonctionnel et écologique : vallée de l’Indre pour le 
Brochet, le Castor d’Europe et la flore protégée, mares compensatoires, restauration du ruisseau de Longue Plaine (cf. 
chapitre 5.3.10).  

 

 Voir pièce K1 - 3.2.4 Incidence et mesures sur les zones humides 

 

La présente mesure consiste à restaurer une zone humide ouverte en lien avec le fonctionnement d’un cours d’eau 
pour favoriser le développement des espèces végétales protégées suivantes : la Fritillaire pintade et le Pigamon jaune. 

Ainsi 5 ha de reconversion de peupleraie en prairie humide en partie favorable à la Fritillaire pintade sont prévus sur la 
parcelle AR11, commune de Monts en conventionnement. 

Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans la vallée de l’Indre. De manière plus large, sur ce secteur 
fonctionnel des mesures compensatoires sont prises pour le castor d’Europe (profitable aussi à une colonisation future 
par la Loutre d’Europe), le Brochet.  

Les principes sont les suivants : 

- Conversion de l’ancienne peupleraie en prairie : suppression des souches et rejets persistants ; 

- Interdiction de labour ; 

- Gestion par fauche avec export et première exploitation par fauche à partir du 10 juillet de chaque année ; 

- Fauche centrifuge. 

- Création d’une frayère à Brochet sur environ 8 000 m² par léger décapage (à préciser en fonction de la visite de 
terrain). Sur cette partie une fauche tardive sera réalisée au 15 septembre. 

La mesure consiste à ne pas reconduire la populiculture préexistante, à reconvertir la parcelle en prairie et à mettre en 
en œuvre une gestion par fauchage adaptée. Cette mesure de réduction MR3 est liée à la qui consiste à transférer les 
pieds de Fritillaire impactés. 

 

5.3.8 MC 8 : Acquisition/maîtrise foncière pour la gestion d'habitat 
La plupart des mesures compensatoires sont prises en conventionnement. Ponctuellement, le projet prévoit la 
réalisation des mesures compensatoires au sein des emprises : en parallèle des emprises travaux, des emprises de 
restauration écologique seront acquises sous la forme de « bandes » pour assurer la fonctionnalité des mesures de 
transfert d’espèces (cf. mesures MR5, MR14 et MC1).  

Ce cas de figure offre une garantie en termes de maîtrise foncière (acquisition par le maître d’ouvrage) pour des 
mesures techniques importantes et/ou délicates à réaliser : pelouses à proximité de la station d’Azuré du serpolet et 3 
mares à recréer pour les amphibiens afin d’assurer leur aménagement avant le démarrage des travaux et leur 
alimentation en eau. Ces mesures environnementales mises en œuvre au sein du domaine public autoroutier seront 
gérées directement par le maître d’ouvrage ou déléguées par conventionnement à un exploitant. 

 

5.3.9 MC 9 : Création de frayères à brochet 
La mesure compensatoire MC9 est prévue au sein de la parcelle AR11 (commune de Monts), en aval immédiat du 
projet, une frayère à brochet de 0,76 ha sera aménagée au sein de la prairie humide restaurée par léger décapage du 
terrain naturel. Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans la vallée de l’Indre. La frayère sera aménagée 
au sein de la prairie humide restaurée par léger décapage du terrain naturel. Cet étrépage permettra de retrouver 
spontanément des formations végétales humides intéressantes pour le Brochet.  

Le détail de cette mesure est précisé dans le chapitre 5.310 concernant le site de compensation de la vallée de l’Indre. 

 

Sur ce secteur fonctionnel les mesures compensatoires prises sont aussi favorables pour le Castor d’Europe, la 
Fritillaire pintade et le Pigamon jaune. 

Le détail de cette mesure est précisé dans le chapitre 5.3.10. concernant le site de compensation de la vallée de l’Indre.

Voir pièce K1 - 3.2.4 Incidence et mesures sur les zones humides
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Les principes sont les suivants : 

- En continuité de la prairie restaurée (MC7), création d’une frayère à Brochet sur environ 7600 m² par léger 
décapage.  

- Gestion par fauche tardive au 15 septembre ou suppression manuelle de la végétation ligneuse tous les 3 ans. 

Cette mesure fait l’objet d’une concertation avec le propriétaire et le SAVI (Syndicat d’Aménagement de la Vallée de 
l’Indre) qui mène en aval de ce secteur une étude  sur la gestion des niveaux d’eau et l’effacement de certains 
ouvrages. La définition des mesures est en cohérence avec les travaux et la gestion souhaités par ce syndicat. 

Pour mémoire, en aval, l’ouvrage hydraulique du CEA (Centre de Monts) s’est affaissé il y a trois ans et le droit d'eau 
associé a été abandonné. En conséquence, le niveau d'eau de l'Indre n’est plus sous contrôle de cet ouvrage et a 
baissé de plusieurs dizaines de centimètres hors périodes de crues. La rivière retrouve des écoulements naturels, 
néanmoins plusieurs bras anthropiques se retrouvent aujourd'hui à sec une grande partie de l’année. Cette situation, 
globalement favorable pour le fonctionnement de la rivière et cohérente avec les politiques de l’Etat, pose néanmoins 
un certain nombre de problématiques à court terme avec les propriétaires riverains (déstabilisation de certaines 
berges, augmentation du nombre d’embâcles, absence d’eau dans des biefs…). Pour cela le syndicat a engagé une 
étude (stade avant-projet) sur la mise en œuvre de mesures correctives permettant de concilier au mieux l’évolution 
positive de la rivière et les usages préexistants. Les mesures prises sur la parcelle AR11 qui est donc située entre l’A10 
et le secteur du CEA sont donc cohérentes avec la démarche du SAVI d’une part et les mesures compensatoires prises 
en amont de l’A10 pour la LGV SEA. 

 

5.3.10 Fiches mesures compensatoires 
5.3.10.1 Restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre 

 Description générale du site 

 Commune(s) : Monts (37260) 

 Lieu-dit : Moulin Fresnaye 

 Surface : 7,72 ha 

 Identifiant parcelle (cadastre) : 37159 AR 0011 

 PR 219,7 (à 70 m de l’A10) 

 Avancement de la démarche: accord oral, conventionnement en cours de discussion. 

 

 Diagnostic écologique du site 

La parcelle en question, actuellement libre de toute mesure compensatoire, est une ancienne peupleraie formant 
une île située dans le lit majeur de l’Indre, entre le chenal principal du cours d’eau et un bief de moulin (hors de 
fonctionnement actuellement). Le site occupe une surface de 7,72 ha, partagée entre milieux herbacés hygrophiles, 
plus ou moins denses, habitats arborés et milieux de transition entre les deux faciès précédents. La parcelle est 
bordée dans son intégralité par une ripisylve, globalement en assez bon état, mais localement dégradée (peu 
diversifiée et clairsemée). Quatre habitats, caractéristiques des zones humides, ont été identifiés sur le site, et sont 
localisés sur la carte suivante. 

 

 
Diagnostic écologique du site (Source : INGEROP) 

 

Intitulé habitat Code EUNIS Surface (ha) 

Formation à Phalaris 
arundinacea C3.26 4,6 

Phalaridaie en mosaïque avec 
communauté rudérale vivace C3.26 x I1.53 1,8 

Frênaie rudérale  G1.A29 0,6 

Boisement rivulaire G1.21 0,4 

Zone tondue régulièrement et 
boisement rivulaire 
localement dégradé 

- 0,8 

 

Traces de Castor (Source : 
INGEROP) 
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5.3.10.1 Restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre 

 Description générale du site 

 Commune(s) : Monts (37260) 

 Lieu-dit : Moulin Fresnaye 

 Surface : 7,72 ha 

 Identifiant parcelle (cadastre) : 37159 AR 0011 

 PR 219,7 (à 70 m de l’A10) 

 Avancement de la démarche: accord oral, conventionnement en cours de discussion. 

 

 Diagnostic écologique du site 

La parcelle en question, actuellement libre de toute mesure compensatoire, est une ancienne peupleraie formant 
une île située dans le lit majeur de l’Indre, entre le chenal principal du cours d’eau et un bief de moulin (hors de 
fonctionnement actuellement). Le site occupe une surface de 7,72 ha, partagée entre milieux herbacés hygrophiles, 
plus ou moins denses, habitats arborés et milieux de transition entre les deux faciès précédents. La parcelle est 
bordée dans son intégralité par une ripisylve, globalement en assez bon état, mais localement dégradée (peu 
diversifiée et clairsemée). Quatre habitats, caractéristiques des zones humides, ont été identifiés sur le site, et sont 
localisés sur la carte suivante. 

 

 
Diagnostic écologique du site (Source : INGEROP) 

 

Intitulé habitat Code EUNIS Surface (ha) 

Formation à Phalaris 
arundinacea C3.26 4,6 

Phalaridaie en mosaïque avec 
communauté rudérale vivace C3.26 x I1.53 1,8 

Frênaie rudérale  G1.A29 0,6 

Boisement rivulaire G1.21 0,4 
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boisement rivulaire 
localement dégradé 

- 0,8 

 

Traces de Castor (Source : 
INGEROP) 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 103 

 

Les principes sont les suivants : 

- En continuité de la prairie restaurée (MC7), création d’une frayère à Brochet sur environ 7600 m² par léger 
décapage.  

- Gestion par fauche tardive au 15 septembre ou suppression manuelle de la végétation ligneuse tous les 3 ans. 
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néanmoins plusieurs bras anthropiques se retrouvent aujourd'hui à sec une grande partie de l’année. Cette situation, 
globalement favorable pour le fonctionnement de la rivière et cohérente avec les politiques de l’Etat, pose néanmoins 
un certain nombre de problématiques à court terme avec les propriétaires riverains (déstabilisation de certaines 
berges, augmentation du nombre d’embâcles, absence d’eau dans des biefs…). Pour cela le syndicat a engagé une 
étude (stade avant-projet) sur la mise en œuvre de mesures correctives permettant de concilier au mieux l’évolution 
positive de la rivière et les usages préexistants. Les mesures prises sur la parcelle AR11 qui est donc située entre l’A10 
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en amont de l’A10 pour la LGV SEA. 

 

5.3.10 Fiches mesures compensatoires 
5.3.10.1 Restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre 

 Description générale du site 

 Commune(s) : Monts (37260) 

 Lieu-dit : Moulin Fresnaye 

 Surface : 7,72 ha 

 Identifiant parcelle (cadastre) : 37159 AR 0011 

 PR 219,7 (à 70 m de l’A10) 

 Avancement de la démarche: accord oral, conventionnement en cours de discussion. 

 

 Diagnostic écologique du site 

La parcelle en question, actuellement libre de toute mesure compensatoire, est une ancienne peupleraie formant 
une île située dans le lit majeur de l’Indre, entre le chenal principal du cours d’eau et un bief de moulin (hors de 
fonctionnement actuellement). Le site occupe une surface de 7,72 ha, partagée entre milieux herbacés hygrophiles, 
plus ou moins denses, habitats arborés et milieux de transition entre les deux faciès précédents. La parcelle est 
bordée dans son intégralité par une ripisylve, globalement en assez bon état, mais localement dégradée (peu 
diversifiée et clairsemée). Quatre habitats, caractéristiques des zones humides, ont été identifiés sur le site, et sont 
localisés sur la carte suivante. 

 

 
Diagnostic écologique du site (Source : INGEROP) 

 

Intitulé habitat Code EUNIS Surface (ha) 

Formation à Phalaris 
arundinacea C3.26 4,6 

Phalaridaie en mosaïque avec 
communauté rudérale vivace C3.26 x I1.53 1,8 

Frênaie rudérale  G1.A29 0,6 

Boisement rivulaire G1.21 0,4 

Zone tondue régulièrement et 
boisement rivulaire 
localement dégradé 

- 0,8 

 

Traces de Castor (Source : 
INGEROP) 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 103 

 

Les principes sont les suivants : 

- En continuité de la prairie restaurée (MC7), création d’une frayère à Brochet sur environ 7600 m² par léger 
décapage.  

- Gestion par fauche tardive au 15 septembre ou suppression manuelle de la végétation ligneuse tous les 3 ans. 

Cette mesure fait l’objet d’une concertation avec le propriétaire et le SAVI (Syndicat d’Aménagement de la Vallée de 
l’Indre) qui mène en aval de ce secteur une étude  sur la gestion des niveaux d’eau et l’effacement de certains 
ouvrages. La définition des mesures est en cohérence avec les travaux et la gestion souhaités par ce syndicat. 

Pour mémoire, en aval, l’ouvrage hydraulique du CEA (Centre de Monts) s’est affaissé il y a trois ans et le droit d'eau 
associé a été abandonné. En conséquence, le niveau d'eau de l'Indre n’est plus sous contrôle de cet ouvrage et a 
baissé de plusieurs dizaines de centimètres hors périodes de crues. La rivière retrouve des écoulements naturels, 
néanmoins plusieurs bras anthropiques se retrouvent aujourd'hui à sec une grande partie de l’année. Cette situation, 
globalement favorable pour le fonctionnement de la rivière et cohérente avec les politiques de l’Etat, pose néanmoins 
un certain nombre de problématiques à court terme avec les propriétaires riverains (déstabilisation de certaines 
berges, augmentation du nombre d’embâcles, absence d’eau dans des biefs…). Pour cela le syndicat a engagé une 
étude (stade avant-projet) sur la mise en œuvre de mesures correctives permettant de concilier au mieux l’évolution 
positive de la rivière et les usages préexistants. Les mesures prises sur la parcelle AR11 qui est donc située entre l’A10 
et le secteur du CEA sont donc cohérentes avec la démarche du SAVI d’une part et les mesures compensatoires prises 
en amont de l’A10 pour la LGV SEA. 

 

5.3.10 Fiches mesures compensatoires 
5.3.10.1 Restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre 

 Description générale du site 

 Commune(s) : Monts (37260) 

 Lieu-dit : Moulin Fresnaye 

 Surface : 7,72 ha 

 Identifiant parcelle (cadastre) : 37159 AR 0011 

 PR 219,7 (à 70 m de l’A10) 

 Avancement de la démarche: accord oral, conventionnement en cours de discussion. 

 

 Diagnostic écologique du site 

La parcelle en question, actuellement libre de toute mesure compensatoire, est une ancienne peupleraie formant 
une île située dans le lit majeur de l’Indre, entre le chenal principal du cours d’eau et un bief de moulin (hors de 
fonctionnement actuellement). Le site occupe une surface de 7,72 ha, partagée entre milieux herbacés hygrophiles, 
plus ou moins denses, habitats arborés et milieux de transition entre les deux faciès précédents. La parcelle est 
bordée dans son intégralité par une ripisylve, globalement en assez bon état, mais localement dégradée (peu 
diversifiée et clairsemée). Quatre habitats, caractéristiques des zones humides, ont été identifiés sur le site, et sont 
localisés sur la carte suivante. 

 

 
Diagnostic écologique du site (Source : INGEROP) 

 

Intitulé habitat Code EUNIS Surface (ha) 

Formation à Phalaris 
arundinacea C3.26 4,6 

Phalaridaie en mosaïque avec 
communauté rudérale vivace C3.26 x I1.53 1,8 

Frênaie rudérale  G1.A29 0,6 

Boisement rivulaire G1.21 0,4 

Zone tondue régulièrement et 
boisement rivulaire 
localement dégradé 

- 0,8 

 

Traces de Castor (Source : 
INGEROP) 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 103 

 

Les principes sont les suivants : 

- En continuité de la prairie restaurée (MC7), création d’une frayère à Brochet sur environ 7600 m² par léger 
décapage.  

- Gestion par fauche tardive au 15 septembre ou suppression manuelle de la végétation ligneuse tous les 3 ans. 

Cette mesure fait l’objet d’une concertation avec le propriétaire et le SAVI (Syndicat d’Aménagement de la Vallée de 
l’Indre) qui mène en aval de ce secteur une étude  sur la gestion des niveaux d’eau et l’effacement de certains 
ouvrages. La définition des mesures est en cohérence avec les travaux et la gestion souhaités par ce syndicat. 

Pour mémoire, en aval, l’ouvrage hydraulique du CEA (Centre de Monts) s’est affaissé il y a trois ans et le droit d'eau 
associé a été abandonné. En conséquence, le niveau d'eau de l'Indre n’est plus sous contrôle de cet ouvrage et a 
baissé de plusieurs dizaines de centimètres hors périodes de crues. La rivière retrouve des écoulements naturels, 
néanmoins plusieurs bras anthropiques se retrouvent aujourd'hui à sec une grande partie de l’année. Cette situation, 
globalement favorable pour le fonctionnement de la rivière et cohérente avec les politiques de l’Etat, pose néanmoins 
un certain nombre de problématiques à court terme avec les propriétaires riverains (déstabilisation de certaines 
berges, augmentation du nombre d’embâcles, absence d’eau dans des biefs…). Pour cela le syndicat a engagé une 
étude (stade avant-projet) sur la mise en œuvre de mesures correctives permettant de concilier au mieux l’évolution 
positive de la rivière et les usages préexistants. Les mesures prises sur la parcelle AR11 qui est donc située entre l’A10 
et le secteur du CEA sont donc cohérentes avec la démarche du SAVI d’une part et les mesures compensatoires prises 
en amont de l’A10 pour la LGV SEA. 

 

5.3.10 Fiches mesures compensatoires 
5.3.10.1 Restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre 

 Description générale du site 

 Commune(s) : Monts (37260) 

 Lieu-dit : Moulin Fresnaye 

 Surface : 7,72 ha 

 Identifiant parcelle (cadastre) : 37159 AR 0011 

 PR 219,7 (à 70 m de l’A10) 

 Avancement de la démarche: accord oral, conventionnement en cours de discussion. 

 

 Diagnostic écologique du site 

La parcelle en question, actuellement libre de toute mesure compensatoire, est une ancienne peupleraie formant 
une île située dans le lit majeur de l’Indre, entre le chenal principal du cours d’eau et un bief de moulin (hors de 
fonctionnement actuellement). Le site occupe une surface de 7,72 ha, partagée entre milieux herbacés hygrophiles, 
plus ou moins denses, habitats arborés et milieux de transition entre les deux faciès précédents. La parcelle est 
bordée dans son intégralité par une ripisylve, globalement en assez bon état, mais localement dégradée (peu 
diversifiée et clairsemée). Quatre habitats, caractéristiques des zones humides, ont été identifiés sur le site, et sont 
localisés sur la carte suivante. 

 

 
Diagnostic écologique du site (Source : INGEROP) 

 

Intitulé habitat Code EUNIS Surface (ha) 

Formation à Phalaris 
arundinacea C3.26 4,6 

Phalaridaie en mosaïque avec 
communauté rudérale vivace C3.26 x I1.53 1,8 

Frênaie rudérale  G1.A29 0,6 

Boisement rivulaire G1.21 0,4 

Zone tondue régulièrement et 
boisement rivulaire 
localement dégradé 

- 0,8 

 

Traces de Castor (Source : 
INGEROP) 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 102 

 

 
Schémas de principes des mares compensatoires (Source : INGEROP) 

 

Avant terrassement, la terre végétale sera décapée sur une vingtaine de centimètres puis réservée. Après le 
terrassement la terre végétale sera régalée sur le fond de la mare afin de favoriser l’implantation de la végétation. 

Les mares seront préférentiellement terrassées au début de l’automne, afin de garantir leur remplissage par les 
précipitations hivernales. 

Les mares seront déconnectées du système de collecte des eaux de chaussées avant traitement. 

 

5.3.7 MC 7 : Création/restauration de zones humides ouvertes 
Les zones humides détruites partiellement par le projet seront de préférence compensées sur le même site. D’après le 
SDAGE Loire-Bretagne, les mesures compensatoires doivent permettre la recréation ou la restauration de zones 
humides cumulativement équivalentes sur le plan fonctionnel, sur la qualité de la biodiversité et dans le bassin versant 
de la masse d’eau. En dernier recours, si ces critères ne sont pas réunis, la compensation doit porter sur une surface 
au moins égale à 200 % de la surface détruite, sur le même bassin versant ou sur celui d’une masse d’eau à proximité. 

La présente pièce détaille les zones humides, qui ont un rôle fonctionnel et écologique : vallée de l’Indre pour le 
Brochet, le Castor d’Europe et la flore protégée, mares compensatoires, restauration du ruisseau de Longue Plaine (cf. 
chapitre 5.3.10).  

 

 Voir pièce K1 - 3.2.4 Incidence et mesures sur les zones humides 

 

La présente mesure consiste à restaurer une zone humide ouverte en lien avec le fonctionnement d’un cours d’eau 
pour favoriser le développement des espèces végétales protégées suivantes : la Fritillaire pintade et le Pigamon jaune. 

Ainsi 5 ha de reconversion de peupleraie en prairie humide en partie favorable à la Fritillaire pintade sont prévus sur la 
parcelle AR11, commune de Monts en conventionnement. 

Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans la vallée de l’Indre. De manière plus large, sur ce secteur 
fonctionnel des mesures compensatoires sont prises pour le castor d’Europe (profitable aussi à une colonisation future 
par la Loutre d’Europe), le Brochet.  

Les principes sont les suivants : 

- Conversion de l’ancienne peupleraie en prairie : suppression des souches et rejets persistants ; 

- Interdiction de labour ; 

- Gestion par fauche avec export et première exploitation par fauche à partir du 10 juillet de chaque année ; 

- Fauche centrifuge. 

- Création d’une frayère à Brochet sur environ 8 000 m² par léger décapage (à préciser en fonction de la visite de 
terrain). Sur cette partie une fauche tardive sera réalisée au 15 septembre. 

La mesure consiste à ne pas reconduire la populiculture préexistante, à reconvertir la parcelle en prairie et à mettre en 
en œuvre une gestion par fauchage adaptée. Cette mesure de réduction MR3 est liée à la qui consiste à transférer les 
pieds de Fritillaire impactés. 

 

5.3.8 MC 8 : Acquisition/maîtrise foncière pour la gestion d'habitat 
La plupart des mesures compensatoires sont prises en conventionnement. Ponctuellement, le projet prévoit la 
réalisation des mesures compensatoires au sein des emprises : en parallèle des emprises travaux, des emprises de 
restauration écologique seront acquises sous la forme de « bandes » pour assurer la fonctionnalité des mesures de 
transfert d’espèces (cf. mesures MR5, MR14 et MC1).  

Ce cas de figure offre une garantie en termes de maîtrise foncière (acquisition par le maître d’ouvrage) pour des 
mesures techniques importantes et/ou délicates à réaliser : pelouses à proximité de la station d’Azuré du serpolet et 3 
mares à recréer pour les amphibiens afin d’assurer leur aménagement avant le démarrage des travaux et leur 
alimentation en eau. Ces mesures environnementales mises en œuvre au sein du domaine public autoroutier seront 
gérées directement par le maître d’ouvrage ou déléguées par conventionnement à un exploitant. 

 

5.3.9 MC 9 : Création de frayères à brochet 
La mesure compensatoire MC9 est prévue au sein de la parcelle AR11 (commune de Monts), en aval immédiat du 
projet, une frayère à brochet de 0,76 ha sera aménagée au sein de la prairie humide restaurée par léger décapage du 
terrain naturel. Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans la vallée de l’Indre. La frayère sera aménagée 
au sein de la prairie humide restaurée par léger décapage du terrain naturel. Cet étrépage permettra de retrouver 
spontanément des formations végétales humides intéressantes pour le Brochet.  

Le détail de cette mesure est précisé dans le chapitre 5.310 concernant le site de compensation de la vallée de l’Indre. 

 

Sur ce secteur fonctionnel les mesures compensatoires prises sont aussi favorables pour le Castor d’Europe, la 
Fritillaire pintade et le Pigamon jaune. 
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Le site est majoritairement occupé par une Phalaridaie homogène, 
constituée d’une communauté paucispécifique, où s’entremêlent la 
Baldingère (Phalaris arundinacea) et la Consoude officinale 
(Symphytum officinale), formant une strate herbacée haute et dense. 
Cet habitat constitue une zone de transition entre les habitats 
adjacents, hygrophiles et fréquemment inondés d’un côté, et méso-
hygrophiles d’un autre. Cette zone étant topographiquement 
surélevée par rapport à l’Indre et de manière nette (berges élevées 
et abruptes), les milieux hygrophiles sont globalement absents, 
excepté à l’extrémité nord de la Phalaridaie, où des insertions de 
Phragmites australis sont visibles. Cette extrémité correspond à la 
partie la plus basse de la parcelle, où la durée de submersion par 
l’Indre est la plus élevée, et où le degré d’humidité du sol est le plus 
fort. 

 

L’habitat précédent prend une forme moins hygrophile au niveau 
des limites Sud et Est du site, formant une communauté d’espèces 
rudérales vivaces (Prunus spinosa, Fraxinus excelcior, Populus nigra 
var. italica, Ulmus minor) en mosaïque avec de la Phalaridaie. De 
plus, on relève localement l’implantation d’espèces caractéristiques 
de conditions trophiques nitrophiles, comme l’Ortie dioïque (Urtica 
dioica) ou le Gaillet grateron (Galium aparine). La tendance eutrophe 
de cette zone peut trouver son origine dans l’accumulation des 
sédiments des bras Sud (anciennes opérations de curage). Ce 
dernier habitat est formé d’une strate herbacée bien fournie et 
d’une strate arbustive ponctuelle, qui amènent le milieu à se fermer 
progressivement.  

 

 

Au sein des deux derniers habitats, on trouve localement plusieurs stations de Pigamon jaune (Thalictrum flavum), 
espèce protégée en région Centre, caractéristique des prairies alluviales à hautes herbes, plus ou moins entretenues 
(fauche). Cette espèce, à tendance héliophile, est implantée au niveau de stations où la Phalariadaie est assez éclaircie.      

La parcelle est bordée par une ripisylve (forêt rivulaire) plus ou moins continue, localement très dégradée sur la partie 
Sud, où seuls quelques grands arbres sont implantés de façon discontinue. Cela occasionne l’affaiblissement ponctuel 
de la structure des berges. Au niveau du bord opposé, la ripisylve apparaît plus fournie et diversifiée (Fraxinus 
excelsior, Alnus glutinosa, Salix babylonica, Populus nigra var. italica) mais elle manque cependant d’espèces indigènes 
appartenant à la famille des Salicaceae. On retrouve dans cette zone des indices de présence du Castor européen 
(Castor fiber), et notamment un Saule présentant des traces (photographie ci-contre), et également un réfectoire à 

proximité de la parcelle.  

Enfin, une Frênaie rudérale occupe une petite partie de l’Ouest du 
site. Ce secteur, délaissé de tout entretien, est associé à une strate 
herbacée nitrophile dense formée quasi exclusivement d’Ortie 
(Urtica dioica) et de Gaillet grateron (Galium aparine). Cet habitat ne 
possède pas de forte valeur patrimoniale intrinsèque, d’autant que 
plusieurs pieds d’Erable negundo (Acer negundo) fructifères ont été 
identifiés. Cette espèce d’arbre, originaire du continent Nord-
Américain, est à l’origine d’importants déséquilibres au sein des 
communautés riveraines, en entrainant des processus de 
compétition et d’exclusion d’espèces caractéristiques d’habitats 
patrimoniaux (notamment Saulaies arborescentes). 

Pour des raisons d’agrément, on note en périphérie du site des allées tondues régulièrement et une ripisylve très 
entretenu et dégradée.   

Suite à la coupe des peupliers de culture (2015), le site montre, en raison du développement de la phalaridaie en zone 
régulièrement inondable, un potentiel pour les prairies humides alluviales mais aussi de frayères à brochet. La 
plantation ou la reprise des peupliers, l’absence de gestion prairiale de la végétation, le développement de la 
végétation ligneuse, la topographie et l’absence de connexion adaptée en crue et en décrue sont autant de facteurs 
limitant à potentiel.  

 

 Analyse de la potentialité du site 

 Atouts / Opportunités 

Le site sélectionné est situé dans la vallée de l’Indre à l’aval immédiat de la zone impactée par le projet de l’A10. La 
parcelle, considérée comme une zone humide (cortèges floristiques et habitats caractéristiques des zones humides), 
possède un potentiel certain et la mise en place d’actions de gestion permettront d’obtenir des habitats 
caractéristiques des prairies alluviales et supports d’espèces remarquables (espèces cibles et espèces 
accompagnatrices). Non seulement le site abrite déjà une espèce protégée, sujette à une mesure compensatoire 
(Pigamon jaune), mais les conditions situationnelles apparaissent favorables à l’implantation des autres espèces cibles. 
La proximité de cet emplacement avec les différents lieux impactés permet de conserver une certaine similarité entre 
les deux places vis-à-vis des conditions biotiques (peuplements et cortèges similaires) et abiotiques. 

 Pressions / Menaces 

Le diagnostic écologique du site a mis en exergue l’établissement d’une dynamique de fermeture localisée (Phalaridaie 
en mosaïque avec communauté rudérale vivace et îlots arbustifs localisés). Ce processus de colonisation naturel 
comme la replantation d’une peupleraie peut compromettre, à moyen et long termes, le développement de la ripisylve, 
les possibilités de frai du brochet, de gestion prairial favorable à la flore alluviale comme le Pigamon jaune et la 
Fritillaire pintade. Plusieurs pieds d’Erable negundo (Acer negundo) ont été identifiés et localisés au niveau de la partie 
Nord du site. Cette espèce exotique à haut potentiel de prolifération est susceptible, d’altérer la structure et la 
composition floristique de la forêt alluviale. 

 Enjeux 

Les enjeux relatifs à ce site résident dans l’implantation de mesures de restauration et de gestion permettant 
l’établissement pérenne des espèces cibles, mais également d’un cortège floristique et faunistique associé bénéficiant 
aussi des mesures. Il s’agit donc d’engager une amélioration de la fonctionnalité écologique (biodiversité des habitats 
et des espèces) sur un site ayant un excellent potentiel, sans pour autant changer intrinsèquement le fonctionnement 
global du milieu.   

 Projet de compensation écologique 

Le projet de compensation écologique mené sur ce site comptabilise la mise en place de 3 mesures, dont la 
localisation et la quantification est résumée sur la carte suivante : 

Roselière (Source : INGEROP) 

Roselière avec faciès de friche rudérale 
(Source : INGEROP) 

Frénaie rudérale (Source : INGEROP) 
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Localisation des mesures compensatoires (Source : INGEROP) 

 

 MC 3.1 : Restauration de boisements humides et ripisylves (sur milieux naturels dégradés)  

L’espèce cible de cette mesure est le Castor d’Europe, dont la présence est avérée au niveau du site de compensation 
(traces de rongements et réfectoires identifiés). La mesure vise à rétablir les boisements humides et ripisylves (210 m 
à compenser dans la vallée de l’Indre) de façon à favoriser et pérenniser l’implantation du Castor dans ce secteur.  

La mesure consiste à restaurer et diversifier la ripisylve du réseau hydrographique dont la végétation est 
essentiellement composée par les vestiges de l’ancienne peupleraie. Cette restauration est établie sur le plan 
fonctionnel, grâce au renforcement de la ripisylve au niveau de linéaires où celle-ci est trop éparse pour assurer ses 
fonctions, mais aussi sur le plan spécifique, puisque cette restauration vise à introduire des espèces de saules 
arbustifs (Saule à trois étamines, Saule des vanniers, Saule roux). Ensuite, la gestion consiste à diversifier les strates de 
la ripisylve et à favoriser son développement équilibré, tout en maintenant des arbres morts ou vieillissants s’ils ne 
présentent pas de risque de chute dans l’Indre. Cette gestion s’appuie sur les préconisations du Syndicat 
d’Aménagement de la Vallée de l'Indre qui a proposé son aide à la recherche des mesures. Cette mesure profitera, en 
termes de continuité écologique, aux autres espèces fréquentant les bords de l’Indre. A noter que cette mesure est 
aussi favorable à la colonisation potentielle du secteur par la Loutre d’Europe. 

Une longueur totale de 230 mètres linéaires de ripisylve à restaurer a été identifiée sur la parcelle, au niveau des 
berges des bras Nord et Sud de l’Indre. Ce linéaire est scindé en 5 tronçons, situés au niveau de saignées franches 
faites dans la ripisylve, pour des linéaires allant de 25 à 66 mètres. Cette restauration ne vise pas à fermer l’ensemble 
de la ripisylve, mais à réhabiliter des tronçons plus denses en espèces arbustives favorable au Castor d’Europe et 

nécessitant un entretien moindre. Ces tronçons sont entrecoupés d’ouvertures sur la rivière pour garder l’attrait et 
l’agrément du site (pêche, vue sur la rivière). 

 

La mise en place de cette mesure est organisée en plusieurs étapes : 

Préconisations pratiques 

L’époque de plantation recommandée se situe en automne. Les espèces retenues sont d’origine locale et adaptées aux 
zones alluviales inondables. 

Préparation de la plantation 

Cette étape consiste à préparer la zone de plantation, de façon à favoriser la reprise et l’enracinement des plants et 
optimiser le succès d’implantation des végétaux. Préalablement un bucheronnage sélectif, débroussaillage avec export 
des produits de la coupe peut être nécessaire.  

Plantation 

Les espèces préconisées sont le Frêne commun, l’Aulne glutineux, le Saule blanc pour la strate arborescente et le 
Cornouiller sanguin, le Prunellier et les saules arbustifs pour le Castor. Concernant ces derniers une plantation par 
bouturage peut être envisagée.  

Protection 

Les jeunes plants les premières années, doivent être protégés par des dispositifs empêchant le broutage par les lapins, 
ragondins, chevreuils ou même par le Castor. Les manchons du type « protection chevreuils surtronc » sont les mieux 
adaptées pour l’ensemble des espèces citées. La concurrence de la végétation herbacée étant forte, il est également 
préconisé l’utilisation d’un paillis en BRF. 

Entretiens 

Divers travaux d’entretien sont nécessaires afin d’assurer l’implantation durable des plants. Durant les 2 premières 
années, les plants morts seront remplacés et des dégagements manuels de la végétation pionnière seront effectués. 
Au-delà, des opérations de bucheronnage sélectif seront à réaliser, tous les 5 à 10 ans, afin de diversifier la structure 
des différentes strates de la ripisylve, et de valoriser certains arbres (arbres morts, taille en têtard, recépage). 

Autres actions 

Afin de renforcer la naturalité de la ripisylve en termes d’espèces, et de limiter le risque d’envahissement par l’Erable 
negundo, des opérations de coupe et de broyage des souches seront effectuées dès la première année. Un simple 
suivi sera effectué durant les trois années suivantes afin de s’assurer de la durabilité des opérations. 

 

 MC 7 : Création/restauration de zones humides ouvertes  

La présente mesure consiste à restaurer une prairie humide en lien avec le fonctionnement de l’Indre pour favoriser le 
développement des espèces végétales protégées suivantes : la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) et le Pigamon 
jaune (Thalictrum flavum). L’objectif est de revenir à des stades antérieurs du processus de succession écologique afin 
de favoriser les espèces cibles ainsi que tout un cortège d’espèces liées aux milieux ouverts, ayant généralement un 
intérêt patrimonial fort. 
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Le site est majoritairement occupé par une Phalaridaie homogène, 
constituée d’une communauté paucispécifique, où s’entremêlent la 
Baldingère (Phalaris arundinacea) et la Consoude officinale 
(Symphytum officinale), formant une strate herbacée haute et dense. 
Cet habitat constitue une zone de transition entre les habitats 
adjacents, hygrophiles et fréquemment inondés d’un côté, et méso-
hygrophiles d’un autre. Cette zone étant topographiquement 
surélevée par rapport à l’Indre et de manière nette (berges élevées 
et abruptes), les milieux hygrophiles sont globalement absents, 
excepté à l’extrémité nord de la Phalaridaie, où des insertions de 
Phragmites australis sont visibles. Cette extrémité correspond à la 
partie la plus basse de la parcelle, où la durée de submersion par 
l’Indre est la plus élevée, et où le degré d’humidité du sol est le plus 
fort. 

 

L’habitat précédent prend une forme moins hygrophile au niveau 
des limites Sud et Est du site, formant une communauté d’espèces 
rudérales vivaces (Prunus spinosa, Fraxinus excelcior, Populus nigra 
var. italica, Ulmus minor) en mosaïque avec de la Phalaridaie. De 
plus, on relève localement l’implantation d’espèces caractéristiques 
de conditions trophiques nitrophiles, comme l’Ortie dioïque (Urtica 
dioica) ou le Gaillet grateron (Galium aparine). La tendance eutrophe 
de cette zone peut trouver son origine dans l’accumulation des 
sédiments des bras Sud (anciennes opérations de curage). Ce 
dernier habitat est formé d’une strate herbacée bien fournie et 
d’une strate arbustive ponctuelle, qui amènent le milieu à se fermer 
progressivement.  

 

 

Au sein des deux derniers habitats, on trouve localement plusieurs stations de Pigamon jaune (Thalictrum flavum), 
espèce protégée en région Centre, caractéristique des prairies alluviales à hautes herbes, plus ou moins entretenues 
(fauche). Cette espèce, à tendance héliophile, est implantée au niveau de stations où la Phalariadaie est assez éclaircie.      

La parcelle est bordée par une ripisylve (forêt rivulaire) plus ou moins continue, localement très dégradée sur la partie 
Sud, où seuls quelques grands arbres sont implantés de façon discontinue. Cela occasionne l’affaiblissement ponctuel 
de la structure des berges. Au niveau du bord opposé, la ripisylve apparaît plus fournie et diversifiée (Fraxinus 
excelsior, Alnus glutinosa, Salix babylonica, Populus nigra var. italica) mais elle manque cependant d’espèces indigènes 
appartenant à la famille des Salicaceae. On retrouve dans cette zone des indices de présence du Castor européen 
(Castor fiber), et notamment un Saule présentant des traces (photographie ci-contre), et également un réfectoire à 

proximité de la parcelle.  

Enfin, une Frênaie rudérale occupe une petite partie de l’Ouest du 
site. Ce secteur, délaissé de tout entretien, est associé à une strate 
herbacée nitrophile dense formée quasi exclusivement d’Ortie 
(Urtica dioica) et de Gaillet grateron (Galium aparine). Cet habitat ne 
possède pas de forte valeur patrimoniale intrinsèque, d’autant que 
plusieurs pieds d’Erable negundo (Acer negundo) fructifères ont été 
identifiés. Cette espèce d’arbre, originaire du continent Nord-
Américain, est à l’origine d’importants déséquilibres au sein des 
communautés riveraines, en entrainant des processus de 
compétition et d’exclusion d’espèces caractéristiques d’habitats 
patrimoniaux (notamment Saulaies arborescentes). 

Pour des raisons d’agrément, on note en périphérie du site des allées tondues régulièrement et une ripisylve très 
entretenu et dégradée.   

Suite à la coupe des peupliers de culture (2015), le site montre, en raison du développement de la phalaridaie en zone 
régulièrement inondable, un potentiel pour les prairies humides alluviales mais aussi de frayères à brochet. La 
plantation ou la reprise des peupliers, l’absence de gestion prairiale de la végétation, le développement de la 
végétation ligneuse, la topographie et l’absence de connexion adaptée en crue et en décrue sont autant de facteurs 
limitant à potentiel.  

 

 Analyse de la potentialité du site 

 Atouts / Opportunités 

Le site sélectionné est situé dans la vallée de l’Indre à l’aval immédiat de la zone impactée par le projet de l’A10. La 
parcelle, considérée comme une zone humide (cortèges floristiques et habitats caractéristiques des zones humides), 
possède un potentiel certain et la mise en place d’actions de gestion permettront d’obtenir des habitats 
caractéristiques des prairies alluviales et supports d’espèces remarquables (espèces cibles et espèces 
accompagnatrices). Non seulement le site abrite déjà une espèce protégée, sujette à une mesure compensatoire 
(Pigamon jaune), mais les conditions situationnelles apparaissent favorables à l’implantation des autres espèces cibles. 
La proximité de cet emplacement avec les différents lieux impactés permet de conserver une certaine similarité entre 
les deux places vis-à-vis des conditions biotiques (peuplements et cortèges similaires) et abiotiques. 

 Pressions / Menaces 

Le diagnostic écologique du site a mis en exergue l’établissement d’une dynamique de fermeture localisée (Phalaridaie 
en mosaïque avec communauté rudérale vivace et îlots arbustifs localisés). Ce processus de colonisation naturel 
comme la replantation d’une peupleraie peut compromettre, à moyen et long termes, le développement de la ripisylve, 
les possibilités de frai du brochet, de gestion prairial favorable à la flore alluviale comme le Pigamon jaune et la 
Fritillaire pintade. Plusieurs pieds d’Erable negundo (Acer negundo) ont été identifiés et localisés au niveau de la partie 
Nord du site. Cette espèce exotique à haut potentiel de prolifération est susceptible, d’altérer la structure et la 
composition floristique de la forêt alluviale. 

 Enjeux 

Les enjeux relatifs à ce site résident dans l’implantation de mesures de restauration et de gestion permettant 
l’établissement pérenne des espèces cibles, mais également d’un cortège floristique et faunistique associé bénéficiant 
aussi des mesures. Il s’agit donc d’engager une amélioration de la fonctionnalité écologique (biodiversité des habitats 
et des espèces) sur un site ayant un excellent potentiel, sans pour autant changer intrinsèquement le fonctionnement 
global du milieu.   

 Projet de compensation écologique 

Le projet de compensation écologique mené sur ce site comptabilise la mise en place de 3 mesures, dont la 
localisation et la quantification est résumée sur la carte suivante : 

Roselière (Source : INGEROP) 

Roselière avec faciès de friche rudérale 
(Source : INGEROP) 

Frénaie rudérale (Source : INGEROP) 
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La zone identifiée pour accueillir cette mesure est la partie basale Nord et Est de la parcelle, correspondant à la 
Phalaridaie en mosaïque avec une communauté d’espèces rudérales vivaces. La zone d’implantation de la mesure 
occupe une surface de 1,9 ha. Cette mesure compensatoire est associée à la mesure de réduction MR3 qui consiste à 
transférer les pieds de Fritillaire impactés.  

Grands principes de gestion 

Plusieurs grands principes de gestion doivent être respectés dans le cadre du conventionnement avec le propriétaire, 
afin d’assurer le succès de la mesure : 

- ne pas reconduire de populiculture ; 

- ne pas utiliser de pratiques culturales destructrices (labour, sous-solage, feu pastoral, fertilisation organique 
ou minérale, amendement, utilisation d’herbicide ou insecticide) ; 

- ne pas drainer, assécher, combler ou ennoyer la zone ; 

- ne pas altérer l’alimentation hydraulique de la zone ; 

- ne pas endommager ou détruire la couverture végétale existante (construction, camping, circulation 
d’engins) ; 

- respecter les opérations de gestion de la prairie, définies ci-dessous. 

Opérations de gestion 

La zone concernée est caractérisée, dans son état actuel, par une strate herbacée dense et une strate arbustive bien 
implantée localement. La première étape d’ouverture du milieu nécessite un broyage de la zone, la première année, et 
éventuellement un déboisement des zones fortement colonisées par les arbres et arbustes, si nécessaire. Cette étape 
est nécessaire afin d’inhiber le développement des espèces arbustives et de sécuriser les conditions de fauches 
ultérieures. Une attention particulière sera portée sur les souches broyées, susceptibles de rejeter par la suite. 
Cependant, afin de créer une diversité d’habitats, et de favoriser les espèces arboricoles (entomofaune et avifaune), 
certains jeunes arbres peuvent être conservés ponctuellement. Les produits du broyage peuvent être valorisés comme 
compost par le propriétaire, ou en partenariat avec des entités potentiellement intéressées (services espaces verts, 
déchèteries, jardineries ou pépiniéristes). Aucun ensemencement n’est prévu sur le site, en partant du principe que 
l’ouverture du milieu permettra l’expression des espèces prairiales. 

Les années suivantes, une fauche par an sera réalisée, après le 10 juillet, avec export systématique des résidus de 
fauche afin de limiter l’enrichissement du sol et de permettre l’expression de la flore et des habitats patrimoniaux. 
Cette fauche tardive permet aux espèces végétales d’assurer l’intégralité de leur cycle végétatif et d’atteindre le stade 
de fructification, nécessaire au réensemencement du site et à la pérennisation des espèces. Le gestionnaire adoptera 
une fauche dite centrifuge (du centre de la prairie vers la périphérie), permettant à la faune de fuir et de rejoindre une 
zone refuge adjacente. Le fauchage de nuit est à proscrire (de nombreuses espèces ont une activité diurne) et la 
vitesse de fauche doit être comprise entre 5 et 8 km/h. La hauteur de coupe préconisée est de 15 cm. Les produits de 
fauche peuvent être valorisés comme fourrage, litière ou paillage par le propriétaire (en dehors du site), ou avec des 
entités potentiellement intéressées (agriculteurs, centres équestres, services espaces verts, jardineries ou 
pépiniéristes).  

La seule contrainte de gestion identifiée concerne le caractère humide du site, pouvant périodiquement engendrer des 
conditions du sol particulières (sol ressuyé) qu’il faut prendre en compte lors des interventions afin d’éviter tout 
endommagement du milieu. De manière générale, toute intervention sera proscrite en période de crue et tant que le 
sol n’apparait pas suffisamment ferme. 

 MC 9 : Création de frayères à brochet  

L’espèce concernée par cette mesure est le Brochet (Esox lucius), dont une frayère toute proche est directement 
impactée par la construction d’un ouvrage. La mesure prévoit la création d’une frayère à Brochet de 0,8 ha par léger 
décapage du terrain naturel. Cet étrépage permettra de retrouver spontanément des formations végétales humides, 
support indispensable à la reproduction du Brochet.  

Le dimensionnement et la localisation de cette mesure prennent en comptent les éléments de fonctionnement du 
milieu, et notamment la présence d’un couvert herbacé et le maintien en eau des frayères pendant toute la période de 
reproduction de l’espèce cible. Ces deux critères sont essentiels au recrutement de la future frayère en Brochets 
reproducteurs. Selon le calendrier biologique du Brochet, la submersion des surfaces productives doit être assurée de 
façon continue entre le 5 mars et le 20 avril (6 semaines et demie). 

Ainsi les travaux consistent à recaler les seuils de connexion aval entre le chenal principal et l’annexe hydraulique 
(frayère) au niveau de la ligne d’eau dépassée au printemps durant 45 jours, deux à trois année sur cinq. Cette mise à 
niveau permettra de rendre la frayère fonctionnelle du point de vue de l’immersion, mais aussi de la colonisation par 
des communautés végétales associées au milieu (espèces appartenant aux genres Carex, Juncus, Phalaris, Glyceria ou 
Agrostis, Rorippa). 

La zone la plus favorable de la parcelle, identifiée pour accueillir la mesure, se situe au Nord du site, correspondant aux 
points bas topographiques. La connexion hydraulique de cette zone à l’Indre est la plus aisée et cohérente, afin de 
respecter les prérequis de durée et de fréquence d’inondation de la frayère. En l’état actuel des choses, cette partie de 
la parcelle ne peut pas jouer un rôle de frayère optimal (fréquence d’inondation et durée d’inondation trop faible, 
connexion au lit mineur non adaptée). Cette restauration permettra d’assurer l’accès des géniteurs au site, une durée 
d’incubation des œufs suffisante et une dévalaison non piégeante.  

Méthode de calcul de la côte de référence 

La méthode utilisée pour calculer la côte de référence est basée sur la courbe de fréquence des débits dépassés en 
continu entre le 05 mars et le 20 avril. Cette courbe est générée à partir des données de la banque Hydro avec le 
programme VCX (étude statistique des débits maximaux). Au niveau de Saint-Cyran du Jambot (département de 
l’Indre), le résultat pour une année sur cinq est d’environ 20 m3/s. Par extrapolation des données de la station de 
Saint-Cyran du Jambot, la même valeur est de l’ordre de 25 m3/s.  

Les niveaux d’eau au droit de la future connexion ont été extrapolés à partir des données de la station de jaugeage de 
Monts, des données de levées topographiques du projet et du MNT de la DREAL Centre Val de Loire.  

Les surfaces mouillées au-dessus de la ligne d’eau correspondant à ce débit ont un potentiel hydrologique de 
fonctionnement très aléatoire. Au-delà, la garantie de submersion continue des surfaces productives est rapidement 
inférieure à la durée du cycle biologique du brochet (5 ans).  

Réhabilitation de la frayère 

L’objectif est d’effectuer un étrépage du site afin d’obtenir une profondeur en eau (site fonctionnel) allant de 20 cm à 
1  m, maximum. L’axe longitudinal de la frayère sera profilé avec une pente de 0,001 à 0,002 m/m, les berges entre 2/1 
à 3/1. La largeur prévue du fond de fouille est de 40 m. Les terres végétales seront remises en place et les déblais 
seront exportées du site. 

Actions de gestion 

Pour assurer la fonctionnalité du site vis-à-vis du Brochet, il est nécessaire d’observer quelques actions de gestion et 
de suivi, et notamment le fauchage, mécanique ou manuel tardif (septembre), de la strate herbacée de la frayère avec 
export de la végétation coupée, tous les deux à trois ans. A moyen et long termes, l’implantation d’une ceinture 
arborée (Aulnaie-Saulaie) est probable. Des opérations de bucheronnage pourront être nécessaires pour éviter la 
fermeture de la frayère et l’ombrage excessif néfaste au Brochets. La gestion prévoit aussi une surveillance et un 
entretien si nécessaire de la connexion aval pour éviter la formation d’un bouchon sédimentaire, pouvant provoquer 
l’altération de la connexion hydraulique de la frayère (risque de piégeage).  
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5.3.10.2 Restauration et gestion des boisements de la vallée de Courtineau 
 Description générale du site 

 Commune(s) : Sainte-Maure-de-Touraine (37800) 

 Lieu-dit : Vallée de Courtineau 

 Surface : 7,72 ha 

 Identifiant parcelle (cadastre) : YK_0023, YK_0026, YK_0027, YK_0168,  

 PR 237,3 (à minimum 20 m de l’A10) 

 Avancement de la démarche: accord oral, conventionnement en cours de discussion. 

 

 Objectif 

L’objectif consiste : 

- D’une part à mettre en place une gestion forestière favorisant la sénescence d’îlots boisés favorables au gîte 
des chiroptères, 

- D’autre part la préservation d’espèces végétales protégées. 

Des boisements avec les mêmes intérêts écologiques sont recherchés à proximité du projet et une gestion sera 
proposée afin de garantir des conditions écologiques favorables aux espèces cibles.  

La mise en place d’une gestion écologique passera par des conventions de gestion entre le propriétaire et VINCI 
Autoroutes.  

 Description générale du site 

La vallée de Courtineau traverse le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine au Sud-Ouest de Sainte-Catherine-de-
Fierbois et rejoint la vallée de la Manse en formant un grand ensemble naturel homogène.  

Classée en ZNIEFF de type II, cette vallée regroupe des habitats variés allant des communautés amphibies aux 
boisements thermophiles. 

 Diagnostic écologique du site 

Les milieux naturels décrits ci-après caractérisent la vallée de Courtineau de part et d’autre du franchissement par 
l’autoroute A10 suite à une expertise de terrain mené le 17 mai 2017. Quatre habitats naturels caractérisent la vallée, 
exclusivement représentés par des boisements exploités en bois de chauffage, influant notamment sur les cortèges 
floristiques de la strate arbustive et arborée. 

Le synoptique suivant permet de visualiser l’évolution des habitats naturels en fonction de la topographie de la vallée. 

 

 
Transect phytosociologique de la vallée de Courtineau (Source INGEROP) 

 

 
Boisements acidophiles dominés par le Chêne 

pédonculé (Source : INGEROP) 

Les boisements de plateau surplombant la vallée de Courtineau 
sont caractérisés par une végétation de boisements acidophiles 
dominés par le Chêne pédonculé (EUNIS G1.8 Boisements 
acidophiles dominés par quercus).  

Il s’agit de boisements de Chênes pédonculés Quercus robur 
où on notera particulièrement la présence d’espèces herbacées 
à affinité acidophile, telles que la fougère aigle Pteridium 
aquilinum, le chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum, la 
Bruyère à brandes Erica scoparia et du Châtaignier Castanea 
sativa dans la strate arborée. 

 

 
Chênaies-charmaies calciphiles (Source : INGEROP) 

La végétation évolue vers une tendance plus calcicole dès 
lors que l’on approche les coteaux de la vallée (G1.A17 
Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques). La strate 
arborée s’accompagne de l’Alisier des bois Sorbus torminalis 
et du Chêne pubescent Quercus pubescens, la strate 
arbustive de la Viorne lantane Viburnum lantana, du 
Genévrier commun Juniperus communis, la laîche digitée 
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5.3.10.2 Restauration et gestion des boisements de la vallée de Courtineau 
 Description générale du site 

 Commune(s) : Sainte-Maure-de-Touraine (37800) 

 Lieu-dit : Vallée de Courtineau 

 Surface : 7,72 ha 

 Identifiant parcelle (cadastre) : YK_0023, YK_0026, YK_0027, YK_0168,  

 PR 237,3 (à minimum 20 m de l’A10) 

 Avancement de la démarche: accord oral, conventionnement en cours de discussion. 

 

 Objectif 

L’objectif consiste : 

- D’une part à mettre en place une gestion forestière favorisant la sénescence d’îlots boisés favorables au gîte 
des chiroptères, 

- D’autre part la préservation d’espèces végétales protégées. 

Des boisements avec les mêmes intérêts écologiques sont recherchés à proximité du projet et une gestion sera 
proposée afin de garantir des conditions écologiques favorables aux espèces cibles.  

La mise en place d’une gestion écologique passera par des conventions de gestion entre le propriétaire et VINCI 
Autoroutes.  

 Description générale du site 

La vallée de Courtineau traverse le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine au Sud-Ouest de Sainte-Catherine-de-
Fierbois et rejoint la vallée de la Manse en formant un grand ensemble naturel homogène.  

Classée en ZNIEFF de type II, cette vallée regroupe des habitats variés allant des communautés amphibies aux 
boisements thermophiles. 

 Diagnostic écologique du site 

Les milieux naturels décrits ci-après caractérisent la vallée de Courtineau de part et d’autre du franchissement par 
l’autoroute A10 suite à une expertise de terrain mené le 17 mai 2017. Quatre habitats naturels caractérisent la vallée, 
exclusivement représentés par des boisements exploités en bois de chauffage, influant notamment sur les cortèges 
floristiques de la strate arbustive et arborée. 

Le synoptique suivant permet de visualiser l’évolution des habitats naturels en fonction de la topographie de la vallée. 

 

 
Transect phytosociologique de la vallée de Courtineau (Source INGEROP) 

 

 
Boisements acidophiles dominés par le Chêne 

pédonculé (Source : INGEROP) 

Les boisements de plateau surplombant la vallée de Courtineau 
sont caractérisés par une végétation de boisements acidophiles 
dominés par le Chêne pédonculé (EUNIS G1.8 Boisements 
acidophiles dominés par quercus).  

Il s’agit de boisements de Chênes pédonculés Quercus robur 
où on notera particulièrement la présence d’espèces herbacées 
à affinité acidophile, telles que la fougère aigle Pteridium 
aquilinum, le chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum, la 
Bruyère à brandes Erica scoparia et du Châtaignier Castanea 
sativa dans la strate arborée. 

 

 
Chênaies-charmaies calciphiles (Source : INGEROP) 

La végétation évolue vers une tendance plus calcicole dès 
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La zone identifiée pour accueillir cette mesure est la partie basale Nord et Est de la parcelle, correspondant à la 
Phalaridaie en mosaïque avec une communauté d’espèces rudérales vivaces. La zone d’implantation de la mesure 
occupe une surface de 1,9 ha. Cette mesure compensatoire est associée à la mesure de réduction MR3 qui consiste à 
transférer les pieds de Fritillaire impactés.  

Grands principes de gestion 

Plusieurs grands principes de gestion doivent être respectés dans le cadre du conventionnement avec le propriétaire, 
afin d’assurer le succès de la mesure : 

- ne pas reconduire de populiculture ; 

- ne pas utiliser de pratiques culturales destructrices (labour, sous-solage, feu pastoral, fertilisation organique 
ou minérale, amendement, utilisation d’herbicide ou insecticide) ; 

- ne pas drainer, assécher, combler ou ennoyer la zone ; 

- ne pas altérer l’alimentation hydraulique de la zone ; 

- ne pas endommager ou détruire la couverture végétale existante (construction, camping, circulation 
d’engins) ; 

- respecter les opérations de gestion de la prairie, définies ci-dessous. 

Opérations de gestion 

La zone concernée est caractérisée, dans son état actuel, par une strate herbacée dense et une strate arbustive bien 
implantée localement. La première étape d’ouverture du milieu nécessite un broyage de la zone, la première année, et 
éventuellement un déboisement des zones fortement colonisées par les arbres et arbustes, si nécessaire. Cette étape 
est nécessaire afin d’inhiber le développement des espèces arbustives et de sécuriser les conditions de fauches 
ultérieures. Une attention particulière sera portée sur les souches broyées, susceptibles de rejeter par la suite. 
Cependant, afin de créer une diversité d’habitats, et de favoriser les espèces arboricoles (entomofaune et avifaune), 
certains jeunes arbres peuvent être conservés ponctuellement. Les produits du broyage peuvent être valorisés comme 
compost par le propriétaire, ou en partenariat avec des entités potentiellement intéressées (services espaces verts, 
déchèteries, jardineries ou pépiniéristes). Aucun ensemencement n’est prévu sur le site, en partant du principe que 
l’ouverture du milieu permettra l’expression des espèces prairiales. 

Les années suivantes, une fauche par an sera réalisée, après le 10 juillet, avec export systématique des résidus de 
fauche afin de limiter l’enrichissement du sol et de permettre l’expression de la flore et des habitats patrimoniaux. 
Cette fauche tardive permet aux espèces végétales d’assurer l’intégralité de leur cycle végétatif et d’atteindre le stade 
de fructification, nécessaire au réensemencement du site et à la pérennisation des espèces. Le gestionnaire adoptera 
une fauche dite centrifuge (du centre de la prairie vers la périphérie), permettant à la faune de fuir et de rejoindre une 
zone refuge adjacente. Le fauchage de nuit est à proscrire (de nombreuses espèces ont une activité diurne) et la 
vitesse de fauche doit être comprise entre 5 et 8 km/h. La hauteur de coupe préconisée est de 15 cm. Les produits de 
fauche peuvent être valorisés comme fourrage, litière ou paillage par le propriétaire (en dehors du site), ou avec des 
entités potentiellement intéressées (agriculteurs, centres équestres, services espaces verts, jardineries ou 
pépiniéristes).  

La seule contrainte de gestion identifiée concerne le caractère humide du site, pouvant périodiquement engendrer des 
conditions du sol particulières (sol ressuyé) qu’il faut prendre en compte lors des interventions afin d’éviter tout 
endommagement du milieu. De manière générale, toute intervention sera proscrite en période de crue et tant que le 
sol n’apparait pas suffisamment ferme. 

 MC 9 : Création de frayères à brochet  

L’espèce concernée par cette mesure est le Brochet (Esox lucius), dont une frayère toute proche est directement 
impactée par la construction d’un ouvrage. La mesure prévoit la création d’une frayère à Brochet de 0,8 ha par léger 
décapage du terrain naturel. Cet étrépage permettra de retrouver spontanément des formations végétales humides, 
support indispensable à la reproduction du Brochet.  

Le dimensionnement et la localisation de cette mesure prennent en comptent les éléments de fonctionnement du 
milieu, et notamment la présence d’un couvert herbacé et le maintien en eau des frayères pendant toute la période de 
reproduction de l’espèce cible. Ces deux critères sont essentiels au recrutement de la future frayère en Brochets 
reproducteurs. Selon le calendrier biologique du Brochet, la submersion des surfaces productives doit être assurée de 
façon continue entre le 5 mars et le 20 avril (6 semaines et demie). 

Ainsi les travaux consistent à recaler les seuils de connexion aval entre le chenal principal et l’annexe hydraulique 
(frayère) au niveau de la ligne d’eau dépassée au printemps durant 45 jours, deux à trois année sur cinq. Cette mise à 
niveau permettra de rendre la frayère fonctionnelle du point de vue de l’immersion, mais aussi de la colonisation par 
des communautés végétales associées au milieu (espèces appartenant aux genres Carex, Juncus, Phalaris, Glyceria ou 
Agrostis, Rorippa). 

La zone la plus favorable de la parcelle, identifiée pour accueillir la mesure, se situe au Nord du site, correspondant aux 
points bas topographiques. La connexion hydraulique de cette zone à l’Indre est la plus aisée et cohérente, afin de 
respecter les prérequis de durée et de fréquence d’inondation de la frayère. En l’état actuel des choses, cette partie de 
la parcelle ne peut pas jouer un rôle de frayère optimal (fréquence d’inondation et durée d’inondation trop faible, 
connexion au lit mineur non adaptée). Cette restauration permettra d’assurer l’accès des géniteurs au site, une durée 
d’incubation des œufs suffisante et une dévalaison non piégeante.  

Méthode de calcul de la côte de référence 

La méthode utilisée pour calculer la côte de référence est basée sur la courbe de fréquence des débits dépassés en 
continu entre le 05 mars et le 20 avril. Cette courbe est générée à partir des données de la banque Hydro avec le 
programme VCX (étude statistique des débits maximaux). Au niveau de Saint-Cyran du Jambot (département de 
l’Indre), le résultat pour une année sur cinq est d’environ 20 m3/s. Par extrapolation des données de la station de 
Saint-Cyran du Jambot, la même valeur est de l’ordre de 25 m3/s.  

Les niveaux d’eau au droit de la future connexion ont été extrapolés à partir des données de la station de jaugeage de 
Monts, des données de levées topographiques du projet et du MNT de la DREAL Centre Val de Loire.  

Les surfaces mouillées au-dessus de la ligne d’eau correspondant à ce débit ont un potentiel hydrologique de 
fonctionnement très aléatoire. Au-delà, la garantie de submersion continue des surfaces productives est rapidement 
inférieure à la durée du cycle biologique du brochet (5 ans).  

Réhabilitation de la frayère 

L’objectif est d’effectuer un étrépage du site afin d’obtenir une profondeur en eau (site fonctionnel) allant de 20 cm à 
1  m, maximum. L’axe longitudinal de la frayère sera profilé avec une pente de 0,001 à 0,002 m/m, les berges entre 2/1 
à 3/1. La largeur prévue du fond de fouille est de 40 m. Les terres végétales seront remises en place et les déblais 
seront exportées du site. 

Actions de gestion 

Pour assurer la fonctionnalité du site vis-à-vis du Brochet, il est nécessaire d’observer quelques actions de gestion et 
de suivi, et notamment le fauchage, mécanique ou manuel tardif (septembre), de la strate herbacée de la frayère avec 
export de la végétation coupée, tous les deux à trois ans. A moyen et long termes, l’implantation d’une ceinture 
arborée (Aulnaie-Saulaie) est probable. Des opérations de bucheronnage pourront être nécessaires pour éviter la 
fermeture de la frayère et l’ombrage excessif néfaste au Brochets. La gestion prévoit aussi une surveillance et un 
entretien si nécessaire de la connexion aval pour éviter la formation d’un bouchon sédimentaire, pouvant provoquer 
l’altération de la connexion hydraulique de la frayère (risque de piégeage).  
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Forêts de ravin et de pente (Source : INGEROP) 

Les pentes du coteau s’accentuent jusqu’à un faciès de 
fortes pentes calcaires avec éboulis et affleurements 
rocheux. Le cortège végétal se rapproche de la typologie 
Forêts de ravin et de pente (EUNIS G.A4 Forêt de ravin et de 
pente). La strate herbacée compte notamment la présence 
du Polystic à soies Plystichum setiferum, la Parisette Paris 
quadrifolia, et le Scolopandre Asplenium trichomanes. 

La strate arborée est caractérisée par la présence du Chêne 
pédonculé Quercus robur et du Charme Caprinus betulus. 
Ponctuellement, la présence de Tilleuls Tilia platyphylos est 
à noter. 

Le Lierre Hedera helix et la Clématite des haies Clematis 
vitalba représentent le groupe des lianes. 

 

 
Chênaies-frênaies sur sols calcaires (Source : INGEROP) 

Le cortège floristique en fond de vallée se rapproche d’une 
végétation des chênaies-frênaies sur sols calcaires bien 
drainés (EUNIS G1.A13 Frênaies-chênaies subatlantiques à 
Primula elatior).  

La strate herbacée compte l’Ail des ours Allium ursinum, la 
Primevère des bois Primula elatior, l’Isopyre faux-pigamon 
Isopyrum thalictroides, l’Anémone des bois Anemone 
nemorosa, la Mercuriale vivace Mercuriale perennis. 

 

La carte présentée ci-après présente les espèces floristiques présentant un enjeu écologique en région Centre-Val de 
Loire. 

 
Localisation des espèces floristiques présentant un enjeu écologique (Source INGEROP) 

 

 Boisements favorables au gîte des chiroptères 

Le projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine  impacte un îlot boisé 
favorable au gîte des chiroptères à hauteur du viaduc de Courtineau. 

Dans ce contexte, afin d’offrir un milieu de report pérenne pour le groupe des chiroptères forestiers, les surfaces 
boisées potentiellement éligibles à la mise en œuvre d’une gestion en îlots de sénescence ont été recherchées. 

L’évaluation des potentialités des arbres favorables s’est basée sur les critères suivants :  

- Diamètre du tronc supérieur à 60 cm ; 

- Ecorce décollée ; 

- Présence de fissures ; 

- Présence de cavités. 

 

Ainsi, en mai 2017, une expertise de terrain spécifique au repérage des arbres potentiels quant au gîte des chiroptères 
a été menée sur les parcelles localisées de part et d’autre du viaduc de l’autoroute A10 franchissant la vallée de 
Courtineau. 

Un calcul de densité de ces arbres été réalisé sur les différentes parcelles cadastrales de manière à faire ressortir des 
îlots offrant un potentiel de gîtes. 
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 Boisements favorables au gîte des chiroptères 

Le projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine  impacte un îlot boisé 
favorable au gîte des chiroptères à hauteur du viaduc de Courtineau. 

Dans ce contexte, afin d’offrir un milieu de report pérenne pour le groupe des chiroptères forestiers, les surfaces 
boisées potentiellement éligibles à la mise en œuvre d’une gestion en îlots de sénescence ont été recherchées. 

L’évaluation des potentialités des arbres favorables s’est basée sur les critères suivants :  

- Diamètre du tronc supérieur à 60 cm ; 

- Ecorce décollée ; 

- Présence de fissures ; 

- Présence de cavités. 

 

Ainsi, en mai 2017, une expertise de terrain spécifique au repérage des arbres potentiels quant au gîte des chiroptères 
a été menée sur les parcelles localisées de part et d’autre du viaduc de l’autoroute A10 franchissant la vallée de 
Courtineau. 

Un calcul de densité de ces arbres été réalisé sur les différentes parcelles cadastrales de manière à faire ressortir des 
îlots offrant un potentiel de gîtes. 
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Forêts de ravin et de pente (Source : INGEROP) 
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quadrifolia, et le Scolopandre Asplenium trichomanes. 

La strate arborée est caractérisée par la présence du Chêne 
pédonculé Quercus robur et du Charme Caprinus betulus. 
Ponctuellement, la présence de Tilleuls Tilia platyphylos est 
à noter. 

Le Lierre Hedera helix et la Clématite des haies Clematis 
vitalba représentent le groupe des lianes. 
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La traversée de la vallée de Courtineau (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)

108 Pièce L0 DÉROGATION ET TRANSFERT D’ESPÈCES PROTÉGÉES



Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 109 

 
Localisation des arbres potentiels au gîte des chiroptères et densités associées (Source INGEROP) 

 

 
Localisation des surfaces favorables à la mise ene œuvre d’îlots de sénescence (Source INGEROP) 

 

 Projet d’îlot de sénescence 

9 îlots ressortent de cette expertise, regroupant chacun des arbres potentiels au gîte des chiroptères (surfaces 
éligibles à la mise en œuvre d’îlots de sénescence). 

Le calcul de densité d’arbres potentiels au gîte des chiroptères a permis de faire ressortir 9 îlots. 

Parcelles Surface îlots (m²) Total par parcelles Total 

Parcelle 37226_YK_0023 - 5 000 m², 

- 5 000 m². 

10 000 m² 

4, 5 ha 

Parcelle 37226_YK_0026 - 5 000 m² 5 000 m² 

Parcelle 37226_YK_0027 - 3 000 m² 3 000 m² 

Parcelle 37226_YK_0168 - 2 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m². 

27 000 m² 

 

Au total, 4,5 ha de boisement sont favorables à la mise en place d’un conventionnement pour une gestion en îlots de 
sénescence. 

Sur la zone gérée selon une logique de maturité, le gestionnaire cherchera à maintenir les arbres en place le plus 
longtemps possible. Ainsi, les îlots seront maintenus en évolution naturelle, et le peuplement forestier continuera à 
vieillir, puis entrera dans une phase de sénescence. Aucun arbre ne sera coupé. 

Au sein de ces surfaces favorables identifiées, une surface minimum de 2,2 ha d’îlots de sénescence est en cours de 
conventionnement avec les propriétaires. La proposition de répartition en cours favorise la dispersion des îlots au sein 
du massif pour optimiser l’efficacité de la mesure. 

 

 Projet de mesures compensatoires de l’Isopyre faux pigamon et de la Laîche digitée 

Pour rappel la dette identifiée est de 0,07 ha pour l’Isopyre faux pigamon et de 0,08 ha pour la Laîche digitée. Les 
surfaces proposées sont supérieures aux besoins de compensation. 
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La strate arborée est caractérisée par la présence du Chêne 
pédonculé Quercus robur et du Charme Caprinus betulus. 
Ponctuellement, la présence de Tilleuls Tilia platyphylos est 
à noter. 

Le Lierre Hedera helix et la Clématite des haies Clematis 
vitalba représentent le groupe des lianes. 
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Le projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine  impacte un îlot boisé 
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quadrifolia, et le Scolopandre Asplenium trichomanes. 

La strate arborée est caractérisée par la présence du Chêne 
pédonculé Quercus robur et du Charme Caprinus betulus. 
Ponctuellement, la présence de Tilleuls Tilia platyphylos est 
à noter. 

Le Lierre Hedera helix et la Clématite des haies Clematis 
vitalba représentent le groupe des lianes. 
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Localisation des espèces floristiques présentant un enjeu écologique (Source INGEROP) 

 

 Boisements favorables au gîte des chiroptères 

Le projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine  impacte un îlot boisé 
favorable au gîte des chiroptères à hauteur du viaduc de Courtineau. 

Dans ce contexte, afin d’offrir un milieu de report pérenne pour le groupe des chiroptères forestiers, les surfaces 
boisées potentiellement éligibles à la mise en œuvre d’une gestion en îlots de sénescence ont été recherchées. 

L’évaluation des potentialités des arbres favorables s’est basée sur les critères suivants :  

- Diamètre du tronc supérieur à 60 cm ; 

- Ecorce décollée ; 

- Présence de fissures ; 

- Présence de cavités. 

 

Ainsi, en mai 2017, une expertise de terrain spécifique au repérage des arbres potentiels quant au gîte des chiroptères 
a été menée sur les parcelles localisées de part et d’autre du viaduc de l’autoroute A10 franchissant la vallée de 
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Un calcul de densité de ces arbres été réalisé sur les différentes parcelles cadastrales de manière à faire ressortir des 
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Localisation des arbres potentiels au gîte des chiroptères et densités associées (Source INGEROP) 

 

 
Localisation des surfaces favorables à la mise ene œuvre d’îlots de sénescence (Source INGEROP) 

 

 Projet d’îlot de sénescence 

9 îlots ressortent de cette expertise, regroupant chacun des arbres potentiels au gîte des chiroptères (surfaces 
éligibles à la mise en œuvre d’îlots de sénescence). 

Le calcul de densité d’arbres potentiels au gîte des chiroptères a permis de faire ressortir 9 îlots. 

Parcelles Surface îlots (m²) Total par parcelles Total 

Parcelle 37226_YK_0023 - 5 000 m², 

- 5 000 m². 

10 000 m² 

4, 5 ha 

Parcelle 37226_YK_0026 - 5 000 m² 5 000 m² 

Parcelle 37226_YK_0027 - 3 000 m² 3 000 m² 

Parcelle 37226_YK_0168 - 2 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m². 

27 000 m² 

 

Au total, 4,5 ha de boisement sont favorables à la mise en place d’un conventionnement pour une gestion en îlots de 
sénescence. 

Sur la zone gérée selon une logique de maturité, le gestionnaire cherchera à maintenir les arbres en place le plus 
longtemps possible. Ainsi, les îlots seront maintenus en évolution naturelle, et le peuplement forestier continuera à 
vieillir, puis entrera dans une phase de sénescence. Aucun arbre ne sera coupé. 

Au sein de ces surfaces favorables identifiées, une surface minimum de 2,2 ha d’îlots de sénescence est en cours de 
conventionnement avec les propriétaires. La proposition de répartition en cours favorise la dispersion des îlots au sein 
du massif pour optimiser l’efficacité de la mesure. 

 

 Projet de mesures compensatoires de l’Isopyre faux pigamon et de la Laîche digitée 

Pour rappel la dette identifiée est de 0,07 ha pour l’Isopyre faux pigamon et de 0,08 ha pour la Laîche digitée. Les 
surfaces proposées sont supérieures aux besoins de compensation. 

 

Projet d’îlots de sénescence

10 îlots ressortent de cette expertise, regroupant chacun des arbres potentiels au gîte des chiroptères (surfaces  
éligibles à la mise en oeuvre d’îlots de sénescence). 

Le calcul de densité d’arbres potentiels au gîte des chiroptères a permis de faire ressortir 10 îlots.
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Localisation des arbres potentiels au gîte des chiroptères et densités associées (Source INGEROP) 

 

 
Localisation des surfaces favorables à la mise ene œuvre d’îlots de sénescence (Source INGEROP) 

 

 Projet d’îlot de sénescence 

9 îlots ressortent de cette expertise, regroupant chacun des arbres potentiels au gîte des chiroptères (surfaces 
éligibles à la mise en œuvre d’îlots de sénescence). 

Le calcul de densité d’arbres potentiels au gîte des chiroptères a permis de faire ressortir 9 îlots. 

Parcelles Surface îlots (m²) Total par parcelles Total 

Parcelle 37226_YK_0023 - 5 000 m², 

- 5 000 m². 

10 000 m² 

4, 5 ha 

Parcelle 37226_YK_0026 - 5 000 m² 5 000 m² 

Parcelle 37226_YK_0027 - 3 000 m² 3 000 m² 

Parcelle 37226_YK_0168 - 2 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m². 

27 000 m² 

 

Au total, 4,5 ha de boisement sont favorables à la mise en place d’un conventionnement pour une gestion en îlots de 
sénescence. 

Sur la zone gérée selon une logique de maturité, le gestionnaire cherchera à maintenir les arbres en place le plus 
longtemps possible. Ainsi, les îlots seront maintenus en évolution naturelle, et le peuplement forestier continuera à 
vieillir, puis entrera dans une phase de sénescence. Aucun arbre ne sera coupé. 

Au sein de ces surfaces favorables identifiées, une surface minimum de 2,2 ha d’îlots de sénescence est en cours de 
conventionnement avec les propriétaires. La proposition de répartition en cours favorise la dispersion des îlots au sein 
du massif pour optimiser l’efficacité de la mesure. 

 

 Projet de mesures compensatoires de l’Isopyre faux pigamon et de la Laîche digitée 

Pour rappel la dette identifiée est de 0,07 ha pour l’Isopyre faux pigamon et de 0,08 ha pour la Laîche digitée. Les 
surfaces proposées sont supérieures aux besoins de compensation. 

 

Pièce L0 DÉROGATION ET TRANSFERT D’ESPÈCES PROTÉGÉES 109



Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 110 

L’Isopyre faux pigamon 

 
Localisation de principe des zones de restauration et de transfert pour l'Isopyre faux-pigamon (Source INGEROP) 

 

Deux sites favorables à l’Isopyre faux pigamon ont été identifiés sur une surface de 0,5 ha répartie de part et d’autre 
du viaduc de Courtineau. Ces sites concernent les parcelles 37226_YK_0026 et 37226_ZB_0168. L’objectif est 
l’extension de la station d’Isopyre faux pigamon actuellement en place par des opérations simples et manuelles de 
gestion du sous-bois en hiver, consistant en la réouverture du milieu en prenant soin de ne pas impacter le sol et la 
végétation herbacée patrimoniale (Isopyre faux pigamon, Parisette à 4 feuilles, Ail des ours) préalablement repérées et 
marquées.  

Ainsi, les graines seront récoltées et ensemencées sur des placettes réceptrices préalablement préparées (étrépage de 
la strate herbacée et griffage du sol) puis arrosées. 

Cette mesure sera renforcée par la mesure MR2 consistant en la remise en état des sols sous le viaduc de Courtineau. 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.6. 

 

La Laîche digitée 

 
Localisation de principe des zones de réception pour la Laîche digitée (Source INGEROP) 

 

Une expertise de terrain spécifique à la distribution de la population de la Laîche digitée a été menée les 17 et 18 mai 
2017 aux abords du viaduc de Courtineau. Une surface de 7 500 m² de station favorable pour le transfert de la Laîche 
digitée a ainsi est décelée. 

Les pieds faisant l’objet d’une opération de transfert de graines et mottes seront replantés sur des faciès ouvert plutôt 
thermophiles, notamment sur les talus formés par les déblais liés aux excavations d’exploitation de tuffeau. Dans ces 
milieux plus ensoleillés, la strate arborescente est réduite. Cette mesure est localisée à proximité directe de l’impact 
dans le boisement du coteau du Courtineau.  

Sur l’ensemble du boisement, la conservation de la population existante consiste au maintien des pratiques de gestion 
actuelles. 

Voir cartographie des mesures au chapitre 5.6.
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5.3.10.3 Restauration d’une pelouse, friche calcicole aux abords des coteaux de la 
Manse 

 Objectifs 

La zone de compensation retenue couvre une surface de 1 ha localisée à proximité directe de la zone impactée par le 
projet. Cette zone présente un enjeu fort au regard notamment de l’entomofaune (présence de l’Azuré du serpolet). 
L’intérêt de ce site est de conserver les fonctions écologiques du site touché, notamment en permettant d’assurer 
avant le démarrage des travaux une restauration des terrains et des transferts d’origan et de fourmilières. Cette zone a 
été ajoutée dans les emprises foncières à acquérir pour le projet. 

 

 Diagnostic du site 

Les terrains contigus à l’habitat impacté sont actuellement cultivés. 

 

 Projet de compensation 

Plusieurs placettes accueilleront des plaques de terres végétale préalablement déplaquées sur la zone de pelouses 
impactées par le projet, dans la mesure où cette opération est possible (maintien du substrat). Cette opération 
favorisera ainsi le déplacement des espèces de fourmis de genre Myrmica et d’espèces végétales hôtes nécessaires au 
cycle biologique de l’espèce.  

 

Cette opération sera menée conjoitement avec des opérations de déplacement d’espèces végétales hôtes pour l’Azuré 
du serpolet (Origan Origanum vulgare, Serpolet Thymus serpyllum) et de transferts d’individus (papillon ou chenille) 
(MR4.3) de manière à renforcer l’efficacité de la mesure. 

 

La zone de réception étant actuellement exploitée en culture, une préparation du sol sera menée avant les opérations 
de déplacement : 

- décapage de l’horizon de labour, 

- s’assurer que l’horizon dégradé de la roche mère est affleurant. 

 

Sur les stations les plus qualitatives (environ 5% de l’habitat), la technique de déplaquage-replaquage sera mise en 
œuvre. Elle consiste à enlever des plaques cohésives de terre végétale avec sa végétation. Au regard des sols présents 
et de la sensibilité de la végétation, des plaques d’une épaisseur suffisante (30 cm minimum) seront prélevées de la 
manière suivante : 

- prédécoupage de bande de terre de 2m x 1m au niveau des sites donneurs (3 sites de 10 m² environ) à l’aide 
d’un disque découpeur monté sur pelle ou d’une scie de sol, 

- prélèvement des plaques de 2m² à l’aide d’un chargeur frontal à doigts, 

- stockage temporaire des plaques prélevées sur un camion plateau ou à même le sol sur des plaques 
métalliques, 

- transfert des plaques vers le site receveur préalablement arrosé, 

- dépose et positionnement précautionneux des plaques sur les sites receveur et arrosage final. Sur chaque site 
receveur, les plaques seront jointives ou à défaut les interstices seront garnis de matériaux terreux issus de 
l’étrépage du site receveur, 

- la viabilité de la végétation prélevée sera préservée (pas de circulation d’engins sur le couvert végétal avant la 
récupération). 

Dans le cas présent, le chantier sera organisé pour qu’il n’y ait pas de stockage des plaques : le déplaquage sera 
immédiatement suivi d’un d’un replaquage. 

 

En parallèle, les pieds d’espèces végétales hôtes (en motte) seront transplantés de préférence au printemps avant 
floraison. La quantité à transplanter sera à adapter en fonction des inventaires complémentaires qui seron à réaliser en 
2018.  

 

Sur le reste des faciès d’intérêt du site (environ 30%), l’horizon superficiel du site impacté sera prélevé et régalé sur 
une partie du site compensatoire. 

 

Les travaux devront être réalisés avant le 15 mars, en dehors d’une période de gel. 

 

 
Localisation de la mesure compensatoire MC1 située aux abords des coteaux de la Manse (Source : INGEROP) 
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L’Isopyre faux pigamon 

 
Localisation de principe des zones de restauration et de transfert pour l'Isopyre faux-pigamon (Source INGEROP) 

 

Deux sites favorables à l’Isopyre faux pigamon ont été identifiés sur une surface de 0,5 ha répartie de part et d’autre 
du viaduc de Courtineau. Ces sites concernent les parcelles 37226_YK_0026 et 37226_ZB_0168. L’objectif est 
l’extension de la station d’Isopyre faux pigamon actuellement en place par des opérations simples et manuelles de 
gestion du sous-bois en hiver, consistant en la réouverture du milieu en prenant soin de ne pas impacter le sol et la 
végétation herbacée patrimoniale (Isopyre faux pigamon, Parisette à 4 feuilles, Ail des ours) préalablement repérées et 
marquées.  

Ainsi, les graines seront récoltées et ensemencées sur des placettes réceptrices préalablement préparées (étrépage de 
la strate herbacée et griffage du sol) puis arrosées. 

Cette mesure sera renforcée par la mesure MR2 consistant en la remise en état des sols sous le viaduc de Courtineau. 

 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.6. 

 

La Laîche digitée 

 
Localisation de principe des zones de réception pour la Laîche digitée (Source INGEROP) 

 

Une expertise de terrain spécifique à la distribution de la population de la Laîche digitée a été menée les 17 et 18 mai 
2017 aux abords du viaduc de Courtineau. Une surface de 7 500 m² de station favorable pour le transfert de la Laîche 
digitée a ainsi est décelée. 

Les pieds faisant l’objet d’une opération de transfert de graines et mottes seront replantés sur des faciès ouvert plutôt 
thermophiles, notamment sur les talus formés par les déblais liés aux excavations d’exploitation de tuffeau. Dans ces 
milieux plus ensoleillés, la strate arborescente est réduite. Cette mesure est localisée à proximité directe de l’impact 
dans le boisement du coteau du Courtineau.  

Sur l’ensemble du boisement, la conservation de la population existante consiste au maintien des pratiques de gestion 
actuelles. 
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5.3.10.4 Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse 
 

 Objectifs et descriptions des secteurs retenus 

Pour la Manse comme pour le ruisseau de Longue Plaine, l’objectif des mesures compensatoires est de corriger la 
morphologie dégradée des cours d’eau comme le surdimensionnement et l’enfoncement de leurs lits mineurs actuels. 
Ces mesures auront un effet positif sur les espèces cibles de ces cours d’eau. A noter que pour le cours d’eau de 
Longue Plaine, il n’y pas d’espèces protégées concernées.   

 

 Diagnostic du site 

Longue Plaine : 

Actuellement, aucun indice de présence avéré n’a été recensé concernant la Loutre d’Europe sur ce cours d’eau, 
cependant il présente les caractéristiques écologiques favorables à la recolonisation de cette espèce à court terme.  

 

En aval de l’A10, le ruisseau de Longue Plaine présente un intérêt pour la reproduction et la croissance du Chabot et de 
la Truite fario.  

 

Le tronçon retenu en amont de la LGV SEA comme le tronçon en aval de l’A10 sont dégradés morphologiquement. 
D’un point de vue hydrobiologique, leur potentiel reste limité au regard de son hydrologie (assecs). L’intérêt de ces 
secteurs est donc lié à l’amélioration de la morphologie du ruisseau et à l’augmentation de son pouvoir auto-
épurateur. A l’aval de l’ouvrage de l’A10, il existe actuellement une chute peu franchissable de plus de 30 cm qui limite 
la continuité écologique. De plus en aval le ruisseau subit une érosion régressive et est contraint dans un lit 
trapézoïdal sans lit majeur.  

 

Manse : 

La Manse et son bras en amont de l’A10 présente un potentiel pour les frayères à lithoréophiles, l’Agrion de mercure et 
la Bouvière.  

 

Toutefois le lit anciennement rectifié c’est enfoncé est présente une morphologie dégradée. On note des secteurs 
d’argile nue limitant.  

 

De plus, aucun indice de présence avéré n’a été recensé concernant la Loutre d’Europe sur ce cours d’eau, cependant 
il présente les caractéristiques écologiques à la recolonisation de cette espèce à court terme. 

 

 Projet de la Manse 

Pour la Manse, le secteur pré-identifié avec l’aide du Syndicat de la Manse est situé en amont du Moulin du Pré situé, 
lui-même en amont de l’A10. Ce tronçon a été rééquilibré et rectifié. Les propriétaires ont été identifiées et sont en 
cours de consultations. En cas d’accord de principe, une étude complémentaire sera réalisée afin de leur proposer un 
projet de restauration dans le cadre d’une convention. La restauration devra portée sur un minimum de 250 ml. 

 Projet du Longue Plaine 

Pour le Longue Plaine, le secteur potentiel de restauration se situe en amont immédiat de la LGV. Ce tronçon a été 
recalibré et rectifié lors de travaux d’hydraulique agricole anciens. Les propriétaires sont en cours d’identification en 
vue d’une consultation. En cas d’accord de principe, une étude complémentaire sera réalisée afin de leur proposer un 
projet de restauration par recharge sédimentaire. La recharge sera mise en œuvre dans le cadre d’une convention. La 
mesure compensatoire géomorphologique devra porter sur un minimum de 120 ml. 

 

Par ailleurs, le présent projet d’aménagement de l’A10 permettra aussi de restaurer un tronçon situé en aval immédiat 
de l’A10 sur 120 ml (mesure complémentaire ne répondant pas à la compensation du présent projet). Ce tronçon a été 
rectifié dans le cadre d’anciens travaux réalisés lors du réaménagement du bassin de rétention situé en rive gauche du 
ruisseau. Cette mesure complémentaire est comprise dans les emprises du projet.  

 

La mesure complémentaire prévoit une renaturation de tronçon sur environ 120 m en retravaillant la berge rive droite, 
et rehaussant le lit incisé par une recharge granulométrique et la mise en place de mini-seuils en blocs. 
L’aménagement du radier en béton de l’ouvrage du Longue Plaine, sera poursuivi et renforcé (création de nouvelles 
barrettes et exhaussement de celles existantes pour favoriser le maintien d’une lame d’eau minimale et le piégeage 
des sédiments, etc.). La technique sera adaptée aux contraintes hydrauliques préexistantes. 

 

Le projet vise à améliorer la situation actuelle sur le Ruisseau de Longue Plaine en aval du projet. Dans cet objectif les 
opérations suivantes sont prévues :  

- Rehausse stabilisée du profil en long du cours d’eau par recharge granulométrique couplée à des 
reconstitutions de radiers de type mini-seuils en blocs afin de rattraper la différence altimétrique entre le fond 
du cours d’eau en aval de l’A10 et dans l’ouvrage hydraulique de franchissement (soit environ 30 cm entre le 
radier de la buse et le seuil naturel situé en aval de la zone à restaurer) ; 

- Apport de matériaux alluviaux afin de recréer un lit biogène dans lequel le ruisseau va pouvoir retrouver une 
dynamique morphogène plus naturelle. Pour cela, les matériaux du lit existant seront réutilisés et complétés 
par des matériaux alluvionnaires adaptés ; 

- Aménagement de l’intérieur de l’ouvrage hydraulique à l’aide de déflecteurs (reprise des déflecteurs existants 
ou constitution d’un lit d’étiage resserré en béton) afin d’améliorer la continuité écologique et sédimentaire 
dans l’ouvrage ; 

- Mise en place de blocs irrégulièrement (existants et compléments si nécessaire) sur le fond afin de diversifier 
les écoulements et de créer des zones de refuge ; 

- Reprise complète de la berge rive droite en génie végétal adapté et reconstitution d’une Aulnaie-frênaie 
humide riveraine ; 

- Re-végétalisation des berges (à partir des essences locales adaptées pour garantir une bonne tenue des 
matériaux et recréer un habitat diversifié et naturel.  

 

La localisation en plan et le profil type de remise en état du ruisseau de Longue Plaine sont présentés ci-dessous. 
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Localisation de la restauration du ruisseau de Longue Plaine projetée (Source : INGEROP) 

 

 
Profil en travers type de restauration du ruisseau de Longue Plaine (Source : INGEROP) 

 

En conclusion, le projet d’aménagement de l’A10 comprend 240 ml de restauration du Longue Plaine dont 120 ml de 
mesures compensatoires morphologiques en amont de la LGV et 120 ml de mesures complémentaires en aval de 
l’A10. 

 

5.3.10.5 Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour les 
amphibiens 

 Objectifs et principes de conception des mares 

La destruction de sites de reproduction pour les amphibiens, lorsqu’elle n’a pu être évitée en phase de conception du 
projet, entraîne la création de sites de substitution, dont la réalisation sera engagée préalablement au démarrage des 
travaux. 

Dans tous les cas, les modalités de réalisation détaillée de ces sites seront adaptées à la biologie des espèces 
d’amphibiens présentes. En particulier les abords de ces sites seront aménagés de façon à offrir des habitats 
d’hivernage satisfaisants. Les sites d’implantation de ces habitats feront l’objet d’une sécurisation foncière assortie 
d’une gestion adaptée afin de garantir leur pérennité. 

Au total, six sites de reproduction pour les amphibiens sont concernés.  

 

Les mares présenteront les caractéristiques suivantes : 

- Superficie avoisinant 300m² ; 

- Profondeur de 20 à 50 cm sur l’essentiel de la surface et zone de sur-profondeur de 1,20 m sur quelques 
dizaines de m². Cette configuration permettra un assèchement estival de la mare sur la plupart de sa surface, 
favorisant le développement des hélophytes et des végétaux hydrophiles annuels pionniers. La sur-profondeur 
permettra un maintien en eau de la mare sur une petite surface tout au long de l’année ; 

- Configuration des berges en pente douce sur une grande partie de la mare pour favoriser l’accès aux 
amphibiens ; 

- Profils des berges diversifiés ; 

- Compactage du fond ; 

- Transfert d’une partie des sédiments des mares détruites vers les mares de substitution ; 

- Aménagements d’abris à batraciens aux abords des mares (souches, rondins en putréfaction, tas de pierres). 

Avant terrassement, la terre végétale sera décapée sur une vingtaine de centimètres puis réservée. Après le 
terrassement la terre végétale sera régalée sur le fond de la mare afin de favoriser l’implantation de la végétation.  

Les mares seront préférentiellement terrassées au début de l’automne, afin de garantir leur remplissage par les 
précipitations hivernales. 

Les mares seront alimentées par le ruissellement et l’hydromorphie naturelle des terrains ou en dérivation de fossé de 
collecte des eaux pluviales existant. Elles seront déconnectées du système de collecte des eaux de chaussées de 
l’autoroute. 

Les mares seront curées par tiers tous les 10 ans (en automne). Ces opérations se feront sous le contrôle d’un 
écologue. Le plan de gestion sera actualisé en fonction des résultats des suivis scientifiques. 

Cours d’eau 
restauré en aval 

de l’A10 
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5.3.10.4 Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse 
 

 Objectifs et descriptions des secteurs retenus 

Pour la Manse comme pour le ruisseau de Longue Plaine, l’objectif des mesures compensatoires est de corriger la 
morphologie dégradée des cours d’eau comme le surdimensionnement et l’enfoncement de leurs lits mineurs actuels. 
Ces mesures auront un effet positif sur les espèces cibles de ces cours d’eau. A noter que pour le cours d’eau de 
Longue Plaine, il n’y pas d’espèces protégées concernées.   

 

 Diagnostic du site 

Longue Plaine : 

Actuellement, aucun indice de présence avéré n’a été recensé concernant la Loutre d’Europe sur ce cours d’eau, 
cependant il présente les caractéristiques écologiques favorables à la recolonisation de cette espèce à court terme.  

 

En aval de l’A10, le ruisseau de Longue Plaine présente un intérêt pour la reproduction et la croissance du Chabot et de 
la Truite fario.  

 

Le tronçon retenu en amont de la LGV SEA comme le tronçon en aval de l’A10 sont dégradés morphologiquement. 
D’un point de vue hydrobiologique, leur potentiel reste limité au regard de son hydrologie (assecs). L’intérêt de ces 
secteurs est donc lié à l’amélioration de la morphologie du ruisseau et à l’augmentation de son pouvoir auto-
épurateur. A l’aval de l’ouvrage de l’A10, il existe actuellement une chute peu franchissable de plus de 30 cm qui limite 
la continuité écologique. De plus en aval le ruisseau subit une érosion régressive et est contraint dans un lit 
trapézoïdal sans lit majeur.  

 

Manse : 

La Manse et son bras en amont de l’A10 présente un potentiel pour les frayères à lithoréophiles, l’Agrion de mercure et 
la Bouvière.  

 

Toutefois le lit anciennement rectifié c’est enfoncé est présente une morphologie dégradée. On note des secteurs 
d’argile nue limitant.  

 

De plus, aucun indice de présence avéré n’a été recensé concernant la Loutre d’Europe sur ce cours d’eau, cependant 
il présente les caractéristiques écologiques à la recolonisation de cette espèce à court terme. 

 

 Projet de la Manse 

Pour la Manse, le secteur pré-identifié avec l’aide du Syndicat de la Manse est situé en amont du Moulin du Pré situé, 
lui-même en amont de l’A10. Ce tronçon a été rééquilibré et rectifié. Les propriétaires ont été identifiées et sont en 
cours de consultations. En cas d’accord de principe, une étude complémentaire sera réalisée afin de leur proposer un 
projet de restauration dans le cadre d’une convention. La restauration devra portée sur un minimum de 250 ml. 

 Projet du Longue Plaine 

Pour le Longue Plaine, le secteur potentiel de restauration se situe en amont immédiat de la LGV. Ce tronçon a été 
recalibré et rectifié lors de travaux d’hydraulique agricole anciens. Les propriétaires sont en cours d’identification en 
vue d’une consultation. En cas d’accord de principe, une étude complémentaire sera réalisée afin de leur proposer un 
projet de restauration par recharge sédimentaire. La recharge sera mise en œuvre dans le cadre d’une convention. La 
mesure compensatoire géomorphologique devra porter sur un minimum de 120 ml. 

 

Par ailleurs, le présent projet d’aménagement de l’A10 permettra aussi de restaurer un tronçon situé en aval immédiat 
de l’A10 sur 120 ml (mesure complémentaire ne répondant pas à la compensation du présent projet). Ce tronçon a été 
rectifié dans le cadre d’anciens travaux réalisés lors du réaménagement du bassin de rétention situé en rive gauche du 
ruisseau. Cette mesure complémentaire est comprise dans les emprises du projet.  

 

La mesure complémentaire prévoit une renaturation de tronçon sur environ 120 m en retravaillant la berge rive droite, 
et rehaussant le lit incisé par une recharge granulométrique et la mise en place de mini-seuils en blocs. 
L’aménagement du radier en béton de l’ouvrage du Longue Plaine, sera poursuivi et renforcé (création de nouvelles 
barrettes et exhaussement de celles existantes pour favoriser le maintien d’une lame d’eau minimale et le piégeage 
des sédiments, etc.). La technique sera adaptée aux contraintes hydrauliques préexistantes. 

 

Le projet vise à améliorer la situation actuelle sur le Ruisseau de Longue Plaine en aval du projet. Dans cet objectif les 
opérations suivantes sont prévues :  

- Rehausse stabilisée du profil en long du cours d’eau par recharge granulométrique couplée à des 
reconstitutions de radiers de type mini-seuils en blocs afin de rattraper la différence altimétrique entre le fond 
du cours d’eau en aval de l’A10 et dans l’ouvrage hydraulique de franchissement (soit environ 30 cm entre le 
radier de la buse et le seuil naturel situé en aval de la zone à restaurer) ; 

- Apport de matériaux alluviaux afin de recréer un lit biogène dans lequel le ruisseau va pouvoir retrouver une 
dynamique morphogène plus naturelle. Pour cela, les matériaux du lit existant seront réutilisés et complétés 
par des matériaux alluvionnaires adaptés ; 

- Aménagement de l’intérieur de l’ouvrage hydraulique à l’aide de déflecteurs (reprise des déflecteurs existants 
ou constitution d’un lit d’étiage resserré en béton) afin d’améliorer la continuité écologique et sédimentaire 
dans l’ouvrage ; 

- Mise en place de blocs irrégulièrement (existants et compléments si nécessaire) sur le fond afin de diversifier 
les écoulements et de créer des zones de refuge ; 

- Reprise complète de la berge rive droite en génie végétal adapté et reconstitution d’une Aulnaie-frênaie 
humide riveraine ; 

- Re-végétalisation des berges (à partir des essences locales adaptées pour garantir une bonne tenue des 
matériaux et recréer un habitat diversifié et naturel.  

 

La localisation en plan et le profil type de remise en état du ruisseau de Longue Plaine sont présentés ci-dessous. 
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Schéma de principe d’une mare compensatoire (Source : INGEROP) 

 

 Principes d’ensemencement et de plantations 

Ensemencement 

L’ensemencement de la mesure compensatoire avec un mélange grainier adapté permettra de limiter le 
développement d’espèces rudérales ou invasives et de favoriser à moyen termes le développement d’espèces 
végétales spontanées caractéristiques des milieux mésophiles et mésohygrophiles (milieux plus humides). 

Il sera fait le choix de procéder à un ensemencement léger de l’aménagement afin d’offrir une couverture au sol visant 
à empêcher le développement d’espèces végétales rudérales et optimiser la fonctionnalité de la mare compensatoire. 

Le semis sera effectué en début de printemps de manière à ce que les espèces rudérales pionnières voire invasives et 
envahissantes ne rentrent pas en compétitivité avec les espèces prairiales semées. 

La plus grande attention devra être portée sur l’origine des graines. La méthode d’ensemencement et le mélange 
grainier devront être validés par l’ingénieur écologue. 

Plantation d’hélophytes 

Afin d’améliorer la biodiversité, de créer rapidement des micro-habitats et de stabiliser les berges, des plantations 
d’hélophytes seront prévues sur le pourtour des mares nouvellement crées, aux cotes de plus hautes eaux. 

 

Les espèces suivantes pourront être utilisées pour végétaliser les berges : 

Genres / espèces Densité 
Conditionnemen

t 
Zone préférentielle 

Carex acutiformis (Laîche des marais) 30% Godet Bas de berge 

Filipendula ulmaria (Reine des prés) 5% Godet Moitié inf. berge 

Iris pseudacorus (Iris jaune) 5% Godet Eau, bas de berge 

Juncus effusus (Jonc épars) 30% Godet Moitié inf. berge 

Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune) 10% Godet Moitié inf. berge 

Lythrum salicaria (Salicaire commune) 10% Godet Moitié inf. berge 

Myosotis scorpoides (Myosotis des marais) 5% Godet Moitié inf. berge 

Valeriana dioica (Valériane dioïque) 5% Godet Moitié sup. berge 

 

La plantation sera réalisée au printemps et l’entretien se fera durant les trois premier mois. 

 

En cas d’un envahissement par les hélophytes, les mares feront l’objet d’un faucardage tous les 5 ans.  

 

Prescriptions générales pour la plantation de haies 

Le projet prévoit la plantation de haies bocagères. Ces haies seront de type haie stratifiée en implantant des 
essences variées et en favorisant une multi-stratification rapide. Seules des essences autochtones seront implantées. 
Des plants d’origine certifiée seront exigés pour ces plantations.  

 
Exemple de haie stratifiée (Source : INGEROP) 

La localisation de principe de ces plantations est présentée au cas par cas aux sous-chapitres suivantes. Leur 
implantation permet de disposer de dispositifs de guidage, de limiter le risque de collision et à terme d’offrir des 
habitats variés. Au sein de ces haies à créer, des micro-habitats seront ponctuellement aménagés (cf. sous chapitre 
suivant). 

Le choix des espèces est basé sur l’observation des haies en place et respecte la liste des essences naturellement 
présentes en région Centre-Val-de-Loire. Ainsi, les espèces suivantes seront implantées : 

Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Coryllus avellana, Crateagus monogyna, Euonymus europaeus, 
Malus sylvestris, Prunus avium, Prunus spinosa, Quercus robur. 

Conditionnement
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Les plantations trop proches de l’infrastructure seront proscrites afin de ne pas guider ou attirer les espèces vers la 
route, sauf dans le cas des passages à chiroptères ou à faune. 

Ces haies présentent également un intérêt vis-à-vis des chiroptères et de l’avifaune. 

Toute espèce non autochtone sera proscrite. Une attention particulière sera portée sur le choix du fournisseur et la 
qualité des plants. Les plants, de souche locale, en godets ou en motte seront privilégiés. Le choix de la densité de 
plantation sera adapté en fonction des conditions locales et des espèces retenues. Les plants seront protégés contre le 
gibier. Les plantations seront réalisées entre novembre et mars dans des conditions climatiques favorables à la 
reprises des végétaux (hors période de forte gelée, sécheresse…). 
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Schéma de principe d’une mare compensatoire (Source : INGEROP) 

 

 Principes d’ensemencement et de plantations 

Ensemencement 

L’ensemencement de la mesure compensatoire avec un mélange grainier adapté permettra de limiter le 
développement d’espèces rudérales ou invasives et de favoriser à moyen termes le développement d’espèces 
végétales spontanées caractéristiques des milieux mésophiles et mésohygrophiles (milieux plus humides). 

Il sera fait le choix de procéder à un ensemencement léger de l’aménagement afin d’offrir une couverture au sol visant 
à empêcher le développement d’espèces végétales rudérales et optimiser la fonctionnalité de la mare compensatoire. 

Le semis sera effectué en début de printemps de manière à ce que les espèces rudérales pionnières voire invasives et 
envahissantes ne rentrent pas en compétitivité avec les espèces prairiales semées. 

La plus grande attention devra être portée sur l’origine des graines. La méthode d’ensemencement et le mélange 
grainier devront être validés par l’ingénieur écologue. 

Plantation d’hélophytes 

Afin d’améliorer la biodiversité, de créer rapidement des micro-habitats et de stabiliser les berges, des plantations 
d’hélophytes seront prévues sur le pourtour des mares nouvellement crées, aux cotes de plus hautes eaux. 

 

Les espèces suivantes pourront être utilisées pour végétaliser les berges : 

Genres / espèces Densité 
Conditionnemen

t 
Zone préférentielle 

Carex acutiformis (Laîche des marais) 30% Godet Bas de berge 

Filipendula ulmaria (Reine des prés) 5% Godet Moitié inf. berge 

Iris pseudacorus (Iris jaune) 5% Godet Eau, bas de berge 

Juncus effusus (Jonc épars) 30% Godet Moitié inf. berge 

Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune) 10% Godet Moitié inf. berge 

Lythrum salicaria (Salicaire commune) 10% Godet Moitié inf. berge 

Myosotis scorpoides (Myosotis des marais) 5% Godet Moitié inf. berge 

Valeriana dioica (Valériane dioïque) 5% Godet Moitié sup. berge 

 

La plantation sera réalisée au printemps et l’entretien se fera durant les trois premier mois. 

 

En cas d’un envahissement par les hélophytes, les mares feront l’objet d’un faucardage tous les 5 ans.  

 

Prescriptions générales pour la plantation de haies 

Le projet prévoit la plantation de haies bocagères. Ces haies seront de type haie stratifiée en implantant des 
essences variées et en favorisant une multi-stratification rapide. Seules des essences autochtones seront implantées. 
Des plants d’origine certifiée seront exigés pour ces plantations.  

 
Exemple de haie stratifiée (Source : INGEROP) 

La localisation de principe de ces plantations est présentée au cas par cas aux sous-chapitres suivantes. Leur 
implantation permet de disposer de dispositifs de guidage, de limiter le risque de collision et à terme d’offrir des 
habitats variés. Au sein de ces haies à créer, des micro-habitats seront ponctuellement aménagés (cf. sous chapitre 
suivant). 

Le choix des espèces est basé sur l’observation des haies en place et respecte la liste des essences naturellement 
présentes en région Centre-Val-de-Loire. Ainsi, les espèces suivantes seront implantées : 

Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Coryllus avellana, Crateagus monogyna, Euonymus europaeus, 
Malus sylvestris, Prunus avium, Prunus spinosa, Quercus robur. 
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Ce site est projeté en acquisition. Un complexe de deux mares connectées sera terrassé sur un minimum de 300 m² 
chacune. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 350 ml de façon à guider les amphibiens vers le massif 
boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les jeunes adultes en 
phase d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

8 hibernaculum seront terrassés dans les linéaires de haies et leurs abords de façon à offrir rapidement un habitat de 
substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (6 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour du complexe de 
mares aux cotes de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts) 

 
Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts) (Source : INGEROP) 

 

Ce site est projeté en conventionnement. La mare sera terrassée sur un minimum de 300 m², et connectée au réseau 
hydrographique existant. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 100 ml de façon à guider les amphibiens 
vers le massif boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les 
jeunes adultes en phase d’émancipation. La haie permettra aussi d’isoler le site compensatoire du réseau routier 
départemental situé à proximité directe. 

4 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (5 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare entre 
les cotes de basses-eaux et de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny 
(PR 223,5 – Sorigny) 

 

Ce site (en acquisition) fera l’objet d’une conservation en 
partie du boisement en îlot de sénescence (cf. MC4.1) 
aux abords de la mare compensatoire de manière à 
préserver un corridor écologique fonctionnel 
(disponibilité en habitats terrestres notamment). 

Un linéaire de haies sera planté sur 100 ml de façon à 
guider les amphibiens vers le massif boisé en période de 
dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase 
terrestre, ainsi que les jeunes adultes en phase 
d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

4 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies 
de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique 
(2 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une 
plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la 
mare aux cotes de hautes eaux. 

 

 

 

Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny (PR 223,5 – Sorigny) (Source : 
INGEROP) 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site du ruisseau de Longue plaine (PR 225,2 – 
Sorigny) 

La réduction de l’emprise des travaux permet d’éviter la mare. Aucun impact direct n’est attendu sur la site de 
reproduction. Toutefois dans le cadre du projet une haie arbustive sera constituée entre la mare préservée et la 
nouvelle piste en bas de remblai de l’A10 élargie. 
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Ce site est projeté en acquisition. Un complexe de deux mares connectées sera terrassé sur un minimum de 300 m² 
chacune. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 350 ml de façon à guider les amphibiens vers le massif 
boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les jeunes adultes en 
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Ce site est projeté en acquisition. Un complexe de deux mares connectées sera terrassé sur un minimum de 300 m² 
chacune. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 350 ml de façon à guider les amphibiens vers le massif 
boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les jeunes adultes en 
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L’ensemble de la zone de compensation écologique (6 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour du complexe de 
mares aux cotes de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts) 

 
Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts) (Source : INGEROP) 

 

Ce site est projeté en conventionnement. La mare sera terrassée sur un minimum de 300 m², et connectée au réseau 
hydrographique existant. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 100 ml de façon à guider les amphibiens 
vers le massif boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les 
jeunes adultes en phase d’émancipation. La haie permettra aussi d’isoler le site compensatoire du réseau routier 
départemental situé à proximité directe. 

4 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (5 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare entre 
les cotes de basses-eaux et de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny 
(PR 223,5 – Sorigny) 

 

Ce site (en acquisition) fera l’objet d’une conservation en 
partie du boisement en îlot de sénescence (cf. MC4.1) 
aux abords de la mare compensatoire de manière à 
préserver un corridor écologique fonctionnel 
(disponibilité en habitats terrestres notamment). 

Un linéaire de haies sera planté sur 100 ml de façon à 
guider les amphibiens vers le massif boisé en période de 
dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase 
terrestre, ainsi que les jeunes adultes en phase 
d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

4 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies 
de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique 
(2 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une 
plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la 
mare aux cotes de hautes eaux. 

 

 

 

Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny (PR 223,5 – Sorigny) (Source : 
INGEROP) 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site du ruisseau de Longue plaine (PR 225,2 – 
Sorigny) 

La réduction de l’emprise des travaux permet d’éviter la mare. Aucun impact direct n’est attendu sur la site de 
reproduction. Toutefois dans le cadre du projet une haie arbustive sera constituée entre la mare préservée et la 
nouvelle piste en bas de remblai de l’A10 élargie. 

Légende : 
 
Espace potentiel 
d’aménagement 
 
Mare compensatoire 
 
Hibernaculum 
 
Linéaire de haie 
 
Réseau hydrologique 
existant 

Légende :  
 
Espace potentiel 
d’aménagement 
 
Mare compensatoire 
 
Hibernaculum 
 
Linéaire de haie 
 
Emprise bassin 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 116 

Ce site est projeté en acquisition. Un complexe de deux mares connectées sera terrassé sur un minimum de 300 m² 
chacune. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 350 ml de façon à guider les amphibiens vers le massif 
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Ce site est projeté en acquisition. Un complexe de deux mares connectées sera terrassé sur un minimum de 300 m² 
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les cotes de basses-eaux et de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny 
(PR 223,5 – Sorigny) 

 

Ce site (en acquisition) fera l’objet d’une conservation en 
partie du boisement en îlot de sénescence (cf. MC4.1) 
aux abords de la mare compensatoire de manière à 
préserver un corridor écologique fonctionnel 
(disponibilité en habitats terrestres notamment). 

Un linéaire de haies sera planté sur 100 ml de façon à 
guider les amphibiens vers le massif boisé en période de 
dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase 
terrestre, ainsi que les jeunes adultes en phase 
d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

4 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies 
de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique 
(2 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une 
plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la 
mare aux cotes de hautes eaux. 

 

 

 

Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny (PR 223,5 – Sorigny) (Source : 
INGEROP) 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site du ruisseau de Longue plaine (PR 225,2 – 
Sorigny) 

La réduction de l’emprise des travaux permet d’éviter la mare. Aucun impact direct n’est attendu sur la site de 
reproduction. Toutefois dans le cadre du projet une haie arbustive sera constituée entre la mare préservée et la 
nouvelle piste en bas de remblai de l’A10 élargie. 
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Ce site est projeté en acquisition. Un complexe de deux mares connectées sera terrassé sur un minimum de 300 m² 
chacune. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 350 ml de façon à guider les amphibiens vers le massif 
boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les jeunes adultes en 
phase d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

8 hibernaculum seront terrassés dans les linéaires de haies et leurs abords de façon à offrir rapidement un habitat de 
substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (6 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour du complexe de 
mares aux cotes de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts) 

 
Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts) (Source : INGEROP) 

 

Ce site est projeté en conventionnement. La mare sera terrassée sur un minimum de 300 m², et connectée au réseau 
hydrographique existant. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 100 ml de façon à guider les amphibiens 
vers le massif boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les 
jeunes adultes en phase d’émancipation. La haie permettra aussi d’isoler le site compensatoire du réseau routier 
départemental situé à proximité directe. 

4 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (5 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare entre 
les cotes de basses-eaux et de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny 
(PR 223,5 – Sorigny) 

 

Ce site (en acquisition) fera l’objet d’une conservation en 
partie du boisement en îlot de sénescence (cf. MC4.1) 
aux abords de la mare compensatoire de manière à 
préserver un corridor écologique fonctionnel 
(disponibilité en habitats terrestres notamment). 

Un linéaire de haies sera planté sur 100 ml de façon à 
guider les amphibiens vers le massif boisé en période de 
dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase 
terrestre, ainsi que les jeunes adultes en phase 
d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

4 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies 
de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique 
(2 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une 
plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la 
mare aux cotes de hautes eaux. 

 

 

 

Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny (PR 223,5 – Sorigny) (Source : 
INGEROP) 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site du ruisseau de Longue plaine (PR 225,2 – 
Sorigny) 

La réduction de l’emprise des travaux permet d’éviter la mare. Aucun impact direct n’est attendu sur la site de 
reproduction. Toutefois dans le cadre du projet une haie arbustive sera constituée entre la mare préservée et la 
nouvelle piste en bas de remblai de l’A10 élargie. 
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Ce site est projeté en acquisition. Un complexe de deux mares connectées sera terrassé sur un minimum de 300 m² 
chacune. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 350 ml de façon à guider les amphibiens vers le massif 
boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les jeunes adultes en 
phase d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

8 hibernaculum seront terrassés dans les linéaires de haies et leurs abords de façon à offrir rapidement un habitat de 
substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (6 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour du complexe de 
mares aux cotes de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts) 

 
Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts) (Source : INGEROP) 

 

Ce site est projeté en conventionnement. La mare sera terrassée sur un minimum de 300 m², et connectée au réseau 
hydrographique existant. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 100 ml de façon à guider les amphibiens 
vers le massif boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les 
jeunes adultes en phase d’émancipation. La haie permettra aussi d’isoler le site compensatoire du réseau routier 
départemental situé à proximité directe. 

4 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (5 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare entre 
les cotes de basses-eaux et de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny 
(PR 223,5 – Sorigny) 

 

Ce site (en acquisition) fera l’objet d’une conservation en 
partie du boisement en îlot de sénescence (cf. MC4.1) 
aux abords de la mare compensatoire de manière à 
préserver un corridor écologique fonctionnel 
(disponibilité en habitats terrestres notamment). 

Un linéaire de haies sera planté sur 100 ml de façon à 
guider les amphibiens vers le massif boisé en période de 
dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase 
terrestre, ainsi que les jeunes adultes en phase 
d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

4 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies 
de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique 
(2 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une 
plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la 
mare aux cotes de hautes eaux. 

 

 

 

Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny (PR 223,5 – Sorigny) (Source : 
INGEROP) 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site du ruisseau de Longue plaine (PR 225,2 – 
Sorigny) 

La réduction de l’emprise des travaux permet d’éviter la mare. Aucun impact direct n’est attendu sur la site de 
reproduction. Toutefois dans le cadre du projet une haie arbustive sera constituée entre la mare préservée et la 
nouvelle piste en bas de remblai de l’A10 élargie. 
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Ce site est projeté en acquisition. Un complexe de deux mares connectées sera terrassé sur un minimum de 300 m² 
chacune. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 350 ml de façon à guider les amphibiens vers le massif 
boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les jeunes adultes en 
phase d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

8 hibernaculum seront terrassés dans les linéaires de haies et leurs abords de façon à offrir rapidement un habitat de 
substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (6 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour du complexe de 
mares aux cotes de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts) 

 
Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts) (Source : INGEROP) 

 

Ce site est projeté en conventionnement. La mare sera terrassée sur un minimum de 300 m², et connectée au réseau 
hydrographique existant. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 100 ml de façon à guider les amphibiens 
vers le massif boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les 
jeunes adultes en phase d’émancipation. La haie permettra aussi d’isoler le site compensatoire du réseau routier 
départemental situé à proximité directe. 

4 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (5 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare entre 
les cotes de basses-eaux et de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny 
(PR 223,5 – Sorigny) 

 

Ce site (en acquisition) fera l’objet d’une conservation en 
partie du boisement en îlot de sénescence (cf. MC4.1) 
aux abords de la mare compensatoire de manière à 
préserver un corridor écologique fonctionnel 
(disponibilité en habitats terrestres notamment). 

Un linéaire de haies sera planté sur 100 ml de façon à 
guider les amphibiens vers le massif boisé en période de 
dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase 
terrestre, ainsi que les jeunes adultes en phase 
d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

4 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies 
de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique 
(2 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une 
plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la 
mare aux cotes de hautes eaux. 

 

 

 

Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny (PR 223,5 – Sorigny) (Source : 
INGEROP) 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site du ruisseau de Longue plaine (PR 225,2 – 
Sorigny) 

La réduction de l’emprise des travaux permet d’éviter la mare. Aucun impact direct n’est attendu sur la site de 
reproduction. Toutefois dans le cadre du projet une haie arbustive sera constituée entre la mare préservée et la 
nouvelle piste en bas de remblai de l’A10 élargie. 
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 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue Plaine sud (PR226 – Sorigny) 

  
Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue Plaine sud (PR226 – Sorigny) (Source : INGEROP) 

 

Ce site est projeté en conventionnement. Une mare sera terrassée sur un minimum de 300 m². Un linéaire de haie 
multistratifiée sera planté sur 250 ml pour créer un système de guidage pour les amphibiens vers le massif boisé en 
période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les jeunes adultes en phase 
d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

4 hibernaculum seront terrassés dans les linéaires de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (6 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile (dans l’emprise des mares) et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare aux 
cotes de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site du Bas-Bry (PR 229,7 – Villeperdue) 

 
Site de reproduction pour les amphibiens – site du Bas-Bry (PR 229,7 – Villeperdue) (Source : INGEROP) 

 

Ce site est dans le domaine foncier de COFIROUTE. Une mare y sera terrassée sur un minimum de 300 m².  

Un linéaire de haie multistratifiée sera planté sur 50 ml (avec une ouverture à définir) pour créer un effet de barrière et 
de guidage cohérent entre ce site et le nouveau passage à grande faune supérieur du Bas-Bry. 

8 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies et le massif boisé de façon à garantir un habitat de 
substitution en attendant que les mesures de plantation soient effectives. 

L’ensemble de la zone de compensation écologique (2 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile (dans l’emprise des mares) et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare aux 
cotes de hautes eaux. 
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Ce site est projeté en acquisition. Un complexe de deux mares connectées sera terrassé sur un minimum de 300 m² 
chacune. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 350 ml de façon à guider les amphibiens vers le massif 
boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les jeunes adultes en 
phase d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

8 hibernaculum seront terrassés dans les linéaires de haies et leurs abords de façon à offrir rapidement un habitat de 
substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (6 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour du complexe de 
mares aux cotes de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts) 

 
Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts) (Source : INGEROP) 

 

Ce site est projeté en conventionnement. La mare sera terrassée sur un minimum de 300 m², et connectée au réseau 
hydrographique existant. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 100 ml de façon à guider les amphibiens 
vers le massif boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les 
jeunes adultes en phase d’émancipation. La haie permettra aussi d’isoler le site compensatoire du réseau routier 
départemental situé à proximité directe. 

4 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (5 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare entre 
les cotes de basses-eaux et de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny 
(PR 223,5 – Sorigny) 

 

Ce site (en acquisition) fera l’objet d’une conservation en 
partie du boisement en îlot de sénescence (cf. MC4.1) 
aux abords de la mare compensatoire de manière à 
préserver un corridor écologique fonctionnel 
(disponibilité en habitats terrestres notamment). 

Un linéaire de haies sera planté sur 100 ml de façon à 
guider les amphibiens vers le massif boisé en période de 
dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase 
terrestre, ainsi que les jeunes adultes en phase 
d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

4 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies 
de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique 
(2 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une 
plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la 
mare aux cotes de hautes eaux. 

 

 

 

Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny (PR 223,5 – Sorigny) (Source : 
INGEROP) 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site du ruisseau de Longue plaine (PR 225,2 – 
Sorigny) 

La réduction de l’emprise des travaux permet d’éviter la mare. Aucun impact direct n’est attendu sur la site de 
reproduction. Toutefois dans le cadre du projet une haie arbustive sera constituée entre la mare préservée et la 
nouvelle piste en bas de remblai de l’A10 élargie. 
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Ce site est projeté en acquisition. Un complexe de deux mares connectées sera terrassé sur un minimum de 300 m² 
chacune. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 350 ml de façon à guider les amphibiens vers le massif 
boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les jeunes adultes en 
phase d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

8 hibernaculum seront terrassés dans les linéaires de haies et leurs abords de façon à offrir rapidement un habitat de 
substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (6 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour du complexe de 
mares aux cotes de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts) 

 
Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts) (Source : INGEROP) 

 

Ce site est projeté en conventionnement. La mare sera terrassée sur un minimum de 300 m², et connectée au réseau 
hydrographique existant. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 100 ml de façon à guider les amphibiens 
vers le massif boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les 
jeunes adultes en phase d’émancipation. La haie permettra aussi d’isoler le site compensatoire du réseau routier 
départemental situé à proximité directe. 

4 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (5 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare entre 
les cotes de basses-eaux et de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny 
(PR 223,5 – Sorigny) 

 

Ce site (en acquisition) fera l’objet d’une conservation en 
partie du boisement en îlot de sénescence (cf. MC4.1) 
aux abords de la mare compensatoire de manière à 
préserver un corridor écologique fonctionnel 
(disponibilité en habitats terrestres notamment). 

Un linéaire de haies sera planté sur 100 ml de façon à 
guider les amphibiens vers le massif boisé en période de 
dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase 
terrestre, ainsi que les jeunes adultes en phase 
d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

4 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies 
de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique 
(2 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une 
plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la 
mare aux cotes de hautes eaux. 

 

 

 

Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny (PR 223,5 – Sorigny) (Source : 
INGEROP) 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site du ruisseau de Longue plaine (PR 225,2 – 
Sorigny) 

La réduction de l’emprise des travaux permet d’éviter la mare. Aucun impact direct n’est attendu sur la site de 
reproduction. Toutefois dans le cadre du projet une haie arbustive sera constituée entre la mare préservée et la 
nouvelle piste en bas de remblai de l’A10 élargie. 
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Ce site est projeté en acquisition. Un complexe de deux mares connectées sera terrassé sur un minimum de 300 m² 
chacune. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 350 ml de façon à guider les amphibiens vers le massif 
boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les jeunes adultes en 
phase d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

8 hibernaculum seront terrassés dans les linéaires de haies et leurs abords de façon à offrir rapidement un habitat de 
substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (6 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour du complexe de 
mares aux cotes de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts) 

 
Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts) (Source : INGEROP) 

 

Ce site est projeté en conventionnement. La mare sera terrassée sur un minimum de 300 m², et connectée au réseau 
hydrographique existant. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 100 ml de façon à guider les amphibiens 
vers le massif boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les 
jeunes adultes en phase d’émancipation. La haie permettra aussi d’isoler le site compensatoire du réseau routier 
départemental situé à proximité directe. 

4 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (5 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare entre 
les cotes de basses-eaux et de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny 
(PR 223,5 – Sorigny) 

 

Ce site (en acquisition) fera l’objet d’une conservation en 
partie du boisement en îlot de sénescence (cf. MC4.1) 
aux abords de la mare compensatoire de manière à 
préserver un corridor écologique fonctionnel 
(disponibilité en habitats terrestres notamment). 

Un linéaire de haies sera planté sur 100 ml de façon à 
guider les amphibiens vers le massif boisé en période de 
dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase 
terrestre, ainsi que les jeunes adultes en phase 
d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

4 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies 
de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique 
(2 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une 
plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la 
mare aux cotes de hautes eaux. 

 

 

 

Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny (PR 223,5 – Sorigny) (Source : 
INGEROP) 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site du ruisseau de Longue plaine (PR 225,2 – 
Sorigny) 

La réduction de l’emprise des travaux permet d’éviter la mare. Aucun impact direct n’est attendu sur la site de 
reproduction. Toutefois dans le cadre du projet une haie arbustive sera constituée entre la mare préservée et la 
nouvelle piste en bas de remblai de l’A10 élargie. 

Légende : 
 
Espace potentiel 
d’aménagement 
 
Mare compensatoire 
 
Hibernaculum 
 
Linéaire de haie 
 
Réseau hydrologique 
existant 

Légende :  
 
Espace potentiel 
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 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Courtineau (PR 236,7 – Saint-Epain) 

 
Site de reproduction pour les amphibiens – site de Courtineau (PR 236,7 – Saint-Epain) (Source : INGEROP) 

 

Ce site est situé dans les emprises de l’A10. Ce bassin d’écrêtement des eaux du bassin versant naturel sera conservé 
dans le nouvel aménagement. La création d’une mare permettra de valoriser la biodiversité et offrir un site de 
reproduction favorable pour les amphibiens. La création d’une surprofondeur aux caractéristiques assimilables à une 
mare (cf. MC5), dont la cote de plus hautes eaux sera calée sur la cote de l’exutoire, permettra de conserver un volume 
d’eau toute l’année (sauf années très sèches) permettant aux amphibiens de réaliser leur cycle biologique. 

Un linéaire de haies sera planté sur 100 ml de façon à créer des habitats terrestres. 

6 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (1 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare aux 
cotes de hautes eaux. 

 

 

5.4 Mesures d’accompagnement 
5.4.1 MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique 

 Voir cartographie au chapitre 5.6 Cartographie des mesures 
 

PR 
Type 

d’ouvrage 
existant  

Propositions d’aménagement Justifications Type de 
mesures 

219,7 

Bras nord de 
l’Indre 
(permanent) 
Viaduc Aménagement de  frayères à 

Brochet 

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB 
Arrêté « Continuités écologiques et sédimentaires » 
Arrêté « frayères » pour le Brochet, le Chabot, la 
Lamproie de Planer et la Vandoise 
Viaduc A10 : Continuité faune terrestre, semi-
aquatique et aquatique fonctionnelle 

MR6 

219,9 

Bras sud de 
l’Indre 
(permanent) 
Viaduc 

MR6 

223,4 

Ruisseau des 
Petites 
Mottes 
(intermittent) 
Buses béton 
1600 et 1800 

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 (Prendre 
en compte l’aménagement 
existant de l’échangeur A10) 

Écoulement non classé en cours d’eau par DDT/AFB 
Aménagement LGV SEA : Cadre-Dalot hydraulique 
sans banquette et sans reconstitution de lit mineur / 
dimensionné pour passage petite faune terrestre et 
semi-aquatique / pas de rétablissement de la 
continuité piscicole 
Améliorer continuité petite faune terrestre  

MR6 

225,1 

Ruisseau de 
Longue Plaine 
(intermittent) 
Ovoïde  
3,74x2,47 

Pose de banquettes en 
encorbellement des deux côtés 
dans OH A10 existant [calées à 
Q10, largeur de 40 cm] + 
Aménagement des entrées + 
adaptation clôture A10 
En aval recharge 
granulométrique  

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB 
Arrêté « frayères » (en aval de l’A10) pour le Chabot et 
la Truite fario 
Aménagement LGV SEA (ligne + raccordement) : 
Cadre-Dalot hydraulique avec berges naturelles 
réaménagées et reconstitution du lit mineur / 
dimensionné pour passage petite faune terrestre et 
semi-aquatique + chiroptères / rétablissement de la 
continuité piscicole 
Rétablir continuité mammifère semi-aquatique 
(secondaire) + petite faune terrestre 

MA1 

231,4 Buse béton 
700 (thalweg)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole MR6 

233,2 
Buse béton 
1000 (fossé 
intermittent)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole MR6 

234,3 

Affluent du 
Montgauger 
(intermittent) 

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 (Prendre 
en compte l’existence du bassin 
de rétention à l’ouest de l’A10) 

Écoulement non classé en cours d’eau par DDT/AFB 

MR6 
Buse béton 
1200 
(thalweg)   

Partie à l’est de l’A10 = fossé agricole 
Amélioration des continuités petite faune terrestre 

235,3 Buse béton 
900 (thalweg) 

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 (prendre 
en compte proximité d’un 
passage supérieur routier – voie 
communale) 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole MR6 

239 Buse béton 
600 (thalweg)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole MR6 

Légende :  
 
Mare compensatoire 
 
Hibernaculum 
 
Linéaire de haie 
 
Emprise bassin 
 
Espace potentiel 
d’aménagement 

5.4. | Mesures d’accompagnement

Voir cartographie au chapitre 5.6 Cartographie des mesures
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PR 
Type 

d’ouvrage 
existant  

Propositions d’aménagement Justifications Type de 
mesures 

240,1 

Bras nord de 
la Manse = 
cours d’eau 
principal 
(permanent) 

Buse non perchée : Pose de 
banquettes en encorbellement 
d’un côté dans OH A10 existant 
[banquettes calées à Q10 
largeur de 40 cm minimum] + 
aménagement des entrées + 
adaptation clôture A10 

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB MA1 

Buse sur 
cours d’eau + 
une buse 
« perchée » 

Buse perchée : Pose de 
banquettes en encorbellement 
d’un côté dans OH A10 existant 
[banquettes calées à Q10 large 
de 40 cm minimum] + 
aménagement des entrées + 
adaptation clôture A10 

Arrêté « frayères » pour le Chabot, la Lamproie de 
Planer et la Truite fario 
Réaménagement écologique de certains secteurs du 
cours d’eau par le syndicat de la Manse et ses 
affluents 
Rétablir continuité petite faune terrestre et semi-
aquatique 

MA1 

240,1 

Bras sud de la 
Manse 
(intermittent) 
Buse 

Buse non perchée : Pose de 
banquettes en encorbellement 
des deux côtés dans OH A10 
existant [banquette calées à 
Q10, large de 50 à 70 cm 
minimum] + aménagement des 
entrées + adaptation clôture 
A10 

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB 

MA1 

Arrêté « frayères » pour le Chabot, la Lamproie de 
Planer et la Truite fario 
Réaménagement écologique de certains secteurs du 
cours d’eau par le syndicat de la Manse et ses 
affluents 
Rétablir continuité petite faune terrestre et semi-
aquatique 

241,8 Buse béton 
900 (thalweg)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole MR6 

 

5.5 Mesures de suivi 
L’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi scientifique 
afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, de corriger et d’adapter les mesures 
mises en œuvre. Dans ce cas, au-delà des périodes retenues, les suivis sont renouvelés pour vérifier l’efficacité des 
corrections. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par des écologues 
et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles). 

 

Des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis 
en évidence, des mesures correctives seront proposées. 

 

Les suivis proposés en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs sont présentés ci-après : 

 

Suivi scientifique 
Nombre 

campagnes 
/an 

Av
an

t t
ra

va
ux

 

Pe
nd

an
t t

ra
va

ux
  

n+
1 

n+
2 

n+
3 

n+
5 

n+
10

 

 
Suivi flore (y compris zones humides) 
Au droit des stations mises en défens, des mesures compensatoires pour la flore 
patrimoniale et des zones humides compensatoires, un suivi phytosociologique 
des habitats concernés, une quantification surfacique des espèces indicatrices 
de zones humide (selon l'arrêté de 2008) et un dénombrement de pieds 
d'espèces protégées seront mis en œuvre. 

4 campagnes X X X X X X X 

 
Suivi de la flore invasive 
Au droit de la zone de travaux et ses abords, mise en œuvre d’une cartographie 
de la flore invasive. 

4 campagnes X X X X    

 
Suivi des amphibiens  
Au droit des mares mises en défens et des mares compensatoires, mise en 
œuvre d'un suivi standardisé des batraciens réalisé sur la base du protocole du 
programme MARE (Milieux où les Amphibiens se Reproduisent Effectivement). 
Les inventaires se dérouleront entre mars et mai. 

2 campagnes X X X  X X  

 
Suivis des odonates des mares et cours d'eau 
Au droit des cours d'eau traversés, des mares mises en défens et des mares 
compensatoires, mise en œuvre d'un suivi standardisé des odonates réalisé sur 
la base du protocole STELI (Suivi temporel des Libellules). Une attention 
particulière sera portée sur les espèces protégées. Mise en œuvre des 
inventaires entre avril et juin. 

3 campagnes X X X  X X X 

 
Suivi de l'avifaune 
Au droit des grands types d'habitats représentatifs des cortèges identifiés dans 
l'état initial et au droit des mesures compensatoires, mise en œuvre d'un suivi 
standardisé de l’avifaune sur 30 points représentatifs sur la base du protocole 
STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). Concernant l'Œdicnème 
criard, mise en œuvre d'un suivi crépusculaire de recherche des individus 
nicheurs au droit de l'habitat altéré par le projet et au droit des mesures 
compensatoires des pelouses friches calcicoles (MC1) et leurs abords. Mise en 
œuvre des inventaires entre mars et juin. 

2 campagnes X X X  X   

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 118 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Courtineau (PR 236,7 – Saint-Epain) 

 
Site de reproduction pour les amphibiens – site de Courtineau (PR 236,7 – Saint-Epain) (Source : INGEROP) 

 

Ce site est situé dans les emprises de l’A10. Ce bassin d’écrêtement des eaux du bassin versant naturel sera conservé 
dans le nouvel aménagement. La création d’une mare permettra de valoriser la biodiversité et offrir un site de 
reproduction favorable pour les amphibiens. La création d’une surprofondeur aux caractéristiques assimilables à une 
mare (cf. MC5), dont la cote de plus hautes eaux sera calée sur la cote de l’exutoire, permettra de conserver un volume 
d’eau toute l’année (sauf années très sèches) permettant aux amphibiens de réaliser leur cycle biologique. 

Un linéaire de haies sera planté sur 100 ml de façon à créer des habitats terrestres. 

6 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (1 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare aux 
cotes de hautes eaux. 

 

 

5.4 Mesures d’accompagnement 
5.4.1 MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique 

 Voir cartographie au chapitre 5.6 Cartographie des mesures 
 

PR 
Type 

d’ouvrage 
existant  

Propositions d’aménagement Justifications Type de 
mesures 

219,7 

Bras nord de 
l’Indre 
(permanent) 
Viaduc Aménagement de  frayères à 

Brochet 

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB 
Arrêté « Continuités écologiques et sédimentaires » 
Arrêté « frayères » pour le Brochet, le Chabot, la 
Lamproie de Planer et la Vandoise 
Viaduc A10 : Continuité faune terrestre, semi-
aquatique et aquatique fonctionnelle 

MR6 

219,9 

Bras sud de 
l’Indre 
(permanent) 
Viaduc 

MR6 

223,4 

Ruisseau des 
Petites 
Mottes 
(intermittent) 
Buses béton 
1600 et 1800 

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 (Prendre 
en compte l’aménagement 
existant de l’échangeur A10) 

Écoulement non classé en cours d’eau par DDT/AFB 
Aménagement LGV SEA : Cadre-Dalot hydraulique 
sans banquette et sans reconstitution de lit mineur / 
dimensionné pour passage petite faune terrestre et 
semi-aquatique / pas de rétablissement de la 
continuité piscicole 
Améliorer continuité petite faune terrestre  

MR6 

225,1 

Ruisseau de 
Longue Plaine 
(intermittent) 
Ovoïde  
3,74x2,47 

Pose de banquettes en 
encorbellement des deux côtés 
dans OH A10 existant [calées à 
Q10, largeur de 40 cm] + 
Aménagement des entrées + 
adaptation clôture A10 
En aval recharge 
granulométrique  

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB 
Arrêté « frayères » (en aval de l’A10) pour le Chabot et 
la Truite fario 
Aménagement LGV SEA (ligne + raccordement) : 
Cadre-Dalot hydraulique avec berges naturelles 
réaménagées et reconstitution du lit mineur / 
dimensionné pour passage petite faune terrestre et 
semi-aquatique + chiroptères / rétablissement de la 
continuité piscicole 
Rétablir continuité mammifère semi-aquatique 
(secondaire) + petite faune terrestre 

MA1 

231,4 Buse béton 
700 (thalweg)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole MR6 

233,2 
Buse béton 
1000 (fossé 
intermittent)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole MR6 

234,3 

Affluent du 
Montgauger 
(intermittent) 

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 (Prendre 
en compte l’existence du bassin 
de rétention à l’ouest de l’A10) 

Écoulement non classé en cours d’eau par DDT/AFB 

MR6 
Buse béton 
1200 
(thalweg)   

Partie à l’est de l’A10 = fossé agricole 
Amélioration des continuités petite faune terrestre 

235,3 Buse béton 
900 (thalweg) 

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 (prendre 
en compte proximité d’un 
passage supérieur routier – voie 
communale) 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole MR6 

239 Buse béton 
600 (thalweg)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole MR6 

Légende :  
 
Mare compensatoire 
 
Hibernaculum 
 
Linéaire de haie 
 
Emprise bassin 
 
Espace potentiel 
d’aménagement 
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Suivi scientifique 
Nombre 

campagnes 
/an 

Av
an

t t
ra

va
ux

 

Pe
nd

an
t t

ra
va

ux
  

n+
1 

n+
2 

n+
3 

n+
5 

n+
10

 

 
Suivi des rhopalocères des pelouses calcicoles 
Au droit des talus réaménagés spécifiquement (MR14) et au droit des mesures 
compensatoires pour pelouses, friches calcicoles (MC1), un inventaire des 
rhopalocères (papillons de jour) sera mis en œuvre sur des aires ou des 
itinéraires types. Identification à vue ou après capture au filet pour les espèces 
de détermination délicate. Collecte et détermination complémentaire des 
chenilles. Recherche des plantes hôtes de l'Azuré du serpolet avec évaluation de 
la densité sur l'aire étudiée. Mise en œuvre des inventaires entre mai et août. 

3 campagnes X X X X X X X 

 
Suivi des gîtes à chiroptères au niveau des passages supérieurs et 
inférieurs 
Au droit des passages supérieurs et inférieurs identifiés dans l'état initial, mise 
en œuvre d'un suivi   pour les prospections en période de reproduction entre 
juin et juillet, pour la période d’hibernation entre janvier et février. Les 
prospections seront réalisées à l’aide d’une lampe puissante, d’une paire de 
jumelle. 

3 campagnes X X X  X   

 
Suivi frayère à Brochet 
Au droit de la mesure de réduction n°16 (après remise en état) et au droit de la 
mesure compensatoire n°9, la dépose d’œufs et la présence de jeunes brochets 
seront recherchées entre mars et avril par trait d’épuisette et/ou pêche 
électrique. 

4 campagnes X X X  X   

 
Suivi de l’Ecrevisse à pattes blanches 
Mise en œuvre sur le ruisseau du Courtineau, en amont et en aval de l'A10, d'un 
suivi visuel nocturne de l'Ecrevisse à pied blanc avec dénombrement des 
individus visualisés. 

1 campagne X X X X X X X 

 
Suivi hydromorphologique des cours d'eau restaurés 
Sur chaque cours d'eau restauré (Longue Plaine et Manse), une station de suivi 
avec le protocole d’acquisition CARHYCE sera mise en œuvre. Soit la réalisation 
de 15 transects espacés de la largeur évaluée plein bord. Sur chacun des 
transects, la largeur plein bord et la hauteur plein bord sont acquises, de même 
que la profondeur et la granulométrie des points d’acquisition. 

2 campagnes  X X  X   

 
Suivi hydrobiologique des cours d'eau touchés  
Mise en œuvre en amont et en aval des cours d'eau traversés (Indre, Longue 
Plaine, Courtineau, Manse) des protocoles suivants: IBGN, IBD, Indice poissons. 

1 campagne 
basses eaux X X X     

Mesures de suivi proposées en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs 
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5.6 Cartographie des mesures 
Les mesures sont cartographiées sur les planches ci-après. 

 
Légende des mesures d’évitement, de réduction et compensatoires potentielles des milieux naturels 
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Légende des mesures d’évitement, de réduction et compensatoires potentielles des milieux naturels 
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Suivi des rhopalocères des pelouses calcicoles 
Au droit des talus réaménagés spécifiquement (MR14) et au droit des mesures 
compensatoires pour pelouses, friches calcicoles (MC1), un inventaire des 
rhopalocères (papillons de jour) sera mis en œuvre sur des aires ou des 
itinéraires types. Identification à vue ou après capture au filet pour les espèces 
de détermination délicate. Collecte et détermination complémentaire des 
chenilles. Recherche des plantes hôtes de l'Azuré du serpolet avec évaluation de 
la densité sur l'aire étudiée. Mise en œuvre des inventaires entre mai et août. 

3 campagnes X X X X X X X 

 
Suivi des gîtes à chiroptères au niveau des passages supérieurs et 
inférieurs 
Au droit des passages supérieurs et inférieurs identifiés dans l'état initial, mise 
en œuvre d'un suivi   pour les prospections en période de reproduction entre 
juin et juillet, pour la période d’hibernation entre janvier et février. Les 
prospections seront réalisées à l’aide d’une lampe puissante, d’une paire de 
jumelle. 

3 campagnes X X X  X   

 
Suivi frayère à Brochet 
Au droit de la mesure de réduction n°16 (après remise en état) et au droit de la 
mesure compensatoire n°9, la dépose d’œufs et la présence de jeunes brochets 
seront recherchées entre mars et avril par trait d’épuisette et/ou pêche 
électrique. 

4 campagnes X X X  X   

 
Suivi de l’Ecrevisse à pattes blanches 
Mise en œuvre sur le ruisseau du Courtineau, en amont et en aval de l'A10, d'un 
suivi visuel nocturne de l'Ecrevisse à pied blanc avec dénombrement des 
individus visualisés. 

1 campagne X X X X X X X 

 
Suivi hydromorphologique des cours d'eau restaurés 
Sur chaque cours d'eau restauré (Longue Plaine et Manse), une station de suivi 
avec le protocole d’acquisition CARHYCE sera mise en œuvre. Soit la réalisation 
de 15 transects espacés de la largeur évaluée plein bord. Sur chacun des 
transects, la largeur plein bord et la hauteur plein bord sont acquises, de même 
que la profondeur et la granulométrie des points d’acquisition. 

2 campagnes  X X  X   

 
Suivi hydrobiologique des cours d'eau touchés  
Mise en œuvre en amont et en aval des cours d'eau traversés (Indre, Longue 
Plaine, Courtineau, Manse) des protocoles suivants: IBGN, IBD, Indice poissons. 

1 campagne 
basses eaux X X X     

Mesures de suivi proposées en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs 
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5.7 Planning de mise en œuvre des mesures 
Les tableaux ci-après présentent le planning de mise en œuvre des mesures. A noter que l’arrêté d’autorisation est attendu en mai 2018 et que le démarrage des premiers travaux est projeté à l’été 2018. 
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5.7. | Planning de mise en œuvre des mesures

Traversée de l’Indre, entre Veigné, Monts et Montbazon (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 …
Travaux
Travaux des viaduc du Courtineau et de l'Indre
Terrassements, Ouvrages d'Art, Rétablissements de Communication, Hydraulique
Mesures d’évitement secondaire
ME 2 : Evitement de l’habitat du Sylvandre (papillon à enjeu de conservation fort)
ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de 
stockage, des accès
ME 5 : Conception du viaduc de la Vienne
ME 6 : Evitement du lit mineur en phase travaux
Mesures de réduction en phase chantier
M0: Ecologue
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier
MR 2.1 : Réduction du risque de pollution en phase chantier
MR 2.2 : Prise en compte des habitats et espèces sensibles en phase chantier
MR 2.3 : Remise en état des habitats naturels après le chantier
MR 2.4 : Limitation des impacts liés à l’apport de remblais extérieurs
MR 3 : Transfert d'espèces végétales à enjeu de conservation et protégées
MR 4 : Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux
MR 4.1 : Amphibiens
MR 4.2 : Faune aquatique
MR 4.3 : Azuré du serpolet
MR 4.4 : Autres espèces
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives en phase chantier
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques (guidage de la faune)
MR 7 : Adaptation des périodes travaux préparatoires
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats
MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux
M11.1 : Précautions générales 
M11.2 : Contrôle du viaduc existant de l'Indre
M11.3 : Balisage des arbres gîtes potentiels et protocole d’abattage spécifique
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…)
MR 13: Remise en état des cours d’eau
MR 14 : Réaménagement spécifique de talus pour recréer des habitats de pelouses, friches 
calcicoles favorables à l’Azuré du serpolet et l’Odontite de Jaubert
MR16 : Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre
MR 17 : Maintien de la zone d’habitat du Sympetrum vulgaire non touchée par le projet
Mesures de réduction en phase exploitation
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…)
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T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 …
Mesures compensatoires
MC 1 : Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée
MC 1.1 : Restauration de pelouses calcicoles (sur culture)
MC 1.2 : Restauration de pelouses calcicoles (sur milieux naturels dégradés)
MC 1.3 : Gestion des pelouses
MC 3.1 : Restauration de boisements humides et ripisylves (sur milieux naturels dégradés)
MC 3.2 : Gestion spécifique à la conservation de l’Isopyre faux-pigamon
MC 4 : Boisements favorables aux chiroptères
MC 4.1 : Gestion en îlots de vieillissement spécifiques à la conservation des chiroptères
MC 4.2 : Acquisition et gestion en îlots de vieillissement spécifiques à la conservation des 
chiroptères
MC 4.3 : Gestion spécifique à la Laîche digitée
MC 4.4 : Plantation de haies
MC 5 : Renaturation des cours d'eau impactés par le projet
MC 5.1 : Renaturation du lit des cours d’eau directement impactés par le projet
MC 5.2 : Gestion spécifique de l’Agrion de Mercure
MC 6 : Création de mares de substitution
MC 7 : Création/restauration de zones humides
MC 9 : Création de frayères à brochet
Mesures d’accompagnement
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique
Mesures de suivi scientifique
Suivi flore patrimoniale 
Suivi de la flore invasive
Suivi des amphibiens 
Suivis des odonates des mares et cours d'eau
Suivi de l'avifaune par IPA
Suivi des rhopalocères des pelouses calcicoles
Suivi des gîtes à chiroptères au niveau de l'Indre
Suivi de la frayère à Brochet
Suivi hydromorphologique des cours d'eau restaurés
Suivi des cours d'eau touchés (IBGN, IBD, Indice poissons)
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T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 …
Travaux
Travaux des viaduc du Courtineau et de l'Indre
Terrassements, Ouvrages d'Art, Rétablissements de Communication, Hydraulique
Mesures d’évitement secondaire
ME 2 : Evitement de l’habitat du Sylvandre (papillon à enjeu de conservation fort)
ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de 
stockage, des accès
ME 5 : Conception du viaduc de la Vienne
ME 6 : Evitement du lit mineur en phase travaux
Mesures de réduction en phase chantier
M0: Ecologue
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier
MR 2.1 : Réduction du risque de pollution en phase chantier
MR 2.2 : Prise en compte des habitats et espèces sensibles en phase chantier
MR 2.3 : Remise en état des habitats naturels après le chantier
MR 2.4 : Limitation des impacts liés à l’apport de remblais extérieurs
MR 3 : Transfert d'espèces végétales à enjeu de conservation et protégées
MR 4 : Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux
MR 4.1 : Amphibiens
MR 4.2 : Faune aquatique
MR 4.3 : Azuré du serpolet
MR 4.4 : Autres espèces
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives en phase chantier
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques (guidage de la faune)
MR 7 : Adaptation des périodes travaux préparatoires
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats
MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux
M11.1 : Précautions générales 
M11.2 : Contrôle du viaduc existant de l'Indre
M11.3 : Balisage des arbres gîtes potentiels et protocole d’abattage spécifique
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…)
MR 13: Remise en état des cours d’eau
MR 14 : Réaménagement spécifique de talus pour recréer des habitats de pelouses, friches 
calcicoles favorables à l’Azuré du serpolet et l’Odontite de Jaubert
MR16 : Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre
MR 17 : Maintien de la zone d’habitat du Sympetrum vulgaire non touchée par le projet
Mesures de réduction en phase exploitation
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…)
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5.8 Coût des mesures 
Outre une planification (voir chapitre précédent), les mesures ont fait l’objet d’un pré-chiffrage. Les éléments faisant 
partie intégrante du projet (clôtures grande faune, ouvrages faune, végétalisation des délaissés autoroutier, foncier…) 
n’ont pas été pris en considération. Seules les mesures environnementales milieux naturels engendrant un surcoût ont 
été estimées. 

Les mesures de gestion écologique (hors entretien courant) et de suivi scientifiques des mesures environnementales 
ont été chiffrées. Le prix peut néanmoins varier en raison du caractère potentiellement évolutif des mesures de 
gestion au regard des résultats du suivi scientifique. 

Les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer en fonction de la définition des mesures en phase 
projet et des entreprises retenues. 

Le tableau ci-après présente une estimation des mesures : 

 

Mesures Coût des mesures 

Mesures d’évitement secondaires Pour mémoire 

Mesures de réduction en phase chantier 550 000 € 

Mesures compensatoires 900 000 € 

Mesures d’accompagnement  350 000 € 

Mesures de suivi scientifique 300 000 € 

Total des mesures en € HT (hors foncier) 2 100 000 € 

 

6. CONCLUSION 
Grâce à la mise en place de mesures adaptées liées aux impacts du projet sur la faune et la flore, celui-ci ne nuira pas 
au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées par ce présent dossier. 

 

5.8. | Coût des mesures CONCLUSION6.

Le ruisseau de l’Etang (ou ruisseau de Courtineau) (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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Mesures de réduction en phase chantier 550 000 € 

Mesures compensatoires 900 000 € 

Mesures d’accompagnement  350 000 € 

Mesures de suivi scientifique 300 000 € 
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6. CONCLUSION 
Grâce à la mise en place de mesures adaptées liées aux impacts du projet sur la faune et la flore, celui-ci ne nuira pas 
au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées par ce présent dossier. 

 

CONVENTIONS DE MISE EN OEUVRE DE MESURES 
COMPENSATOIRESANNEXE 1
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Détails des éléments engagés 

 

Numéro de l’élément 
engagé 

Nature de l’élément 
engagé (surfacique, 
linéaire ou ponctuel) 

Références cadastrales 
(Commune, section et N° 

de parcelle) 
Mesure(s) souscrite(s) Quantités engagées (surface, 

longueur, nombre) 
Durée de l’engagement et date 

de fin d’engagement 
Rémunération et 

périodicité 

1 Élément linéaire (ripisylve) 

Monts (37260), AR 0011 

MC3.1 – Restauration et 
gestion de la ripisylve 230 mètres linéaires 30 ans 

 

Prise en charge de la 
plantation + 
2 €/mètre 

linéaire/entretien, soit 460 
€/entretien 

 

2 Élément surfacique 
(prairie humide) 

MC 7 – Restauration et 
gestion d’une prairie 

humide 
1,9 hectare 30 ans 600 €/ha/an, soit 1140 

€/an 

3 Élément surfacique 
(frayère à Brochet) 

MC 9 – Restauration et 
gestion d’une frayère à 

Brochet 
0,8 hectare 30 ans 

Prise en charge des 
travaux de restauration + 

300 €/ha/an + 800€/ha/an 
(indemnité pour privation 
de valorisation), soit 880 

€/an 
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Cahier des charges 
 

Elément engagé 1 : Fiche MC 3.1 - Restauration et gestion de la ripisylve 

Objectifs de l’action 
compensatoire 

- Rétablissement et renforcement de la ripisylve de façon à favoriser et 
pérenniser la présence du Castor d’Europe. 

- Améliorer les différentes fonctions  associées à la ripisylve : continuité 
écologique, maintien des berges, ralentissement écoulements, etc. 

Espèce(s) ciblée(s) - Castor d’Europe 

Mesures associées / 

Action(s) envisagée(s) 

Phase 1 – 
Restauration et 
renforcement de la 
ripisylve 

- Ouverture légère de la zone de plantation par bucheronnage sélectif, 
dévitalisation par annelage, débroussaillage avec export des produits de 
la coupe.  

- Utilisation de plants en racines nues, faisant entre 80 cm et 1,2 m.   

- Plantation sur plusieurs lignes et en quinconce, de façon à créer une 
ripisylve hétérogène et pluristratifiée.     

- Le choix des essences est basé sur des espèces locales et présentent de 
façon naturelle en milieu alluviale : 

o Aulne glutineux (Alnus glutinosa) ; 

o Saule blanc (Salix alba) ; 

o Frêne commun (Fraxinus excelsior) ; 

o Saule à trois étamines (Salix triandra) ; 

o Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ; 

o Prunellier (Prunus spinosa). 

- Mise en place de dispositifs de protection contre le broutage, du type 
« protections chevreuils surtronc » et installation d’un paillis BRF. 

- Arrachage des jeunes pieds d’Erable negundo et d’annelage sur 40 cm 
des individus de haut jet. 

Phase 2 – Gestion et 
suivi de la mesure 

- Remplacement des plants morts et dégagement manuel de la végétation 
pionnière durant les premières. 

- Bucheronnage sélectif à moyen terme, de façon à diversifier la structure 
des différentes strates de la ripisylve, et de valoriser certains arbres 
(arbres morts, taille en têtard, recépage). 

- Suivi des actions d’éradication de l’Erable negundo.  

Planning 

- Opérations  de restauration et de renforcement 

Travaux à réaliser dans l’année qui suit la date d’engagement. Période 
d’intervention pour la plantation à l’automne. 

- Opérations de gestion et de suivi 

 Années 

Actions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Suivi des plants  
          

Bucheronnage sélectif 
          

Suivi Erable negundo 
          

Bilan intermédiaire 
          

Bilan final 
         

 

Suivi écologique Suivi des traces de présence et d’utilisation du milieu par le Castor d’Europe. 

Evaluation de 
l’efficacité de la 
mesure 

Un bilan intermédiaire est réalisé 5 années après les travaux de restauration, avec 
possibilité de réadapter le cahier des charges de la mesure par voie d’avenant, 
sous réserve d’accord par le contractant et de validation par les services de l’État. 
Un bilan final sera réalisé à la fin de l’engagement. 

Indemnisation des 
engagements  

Phase 1 – Restauration et renforcement de la ripisylve  
Travaux intégralement pris en charge par COFIROUTE. 
 
Phase 2 – Gestion et suivi de la mesure  
2€/mètre linéaire/entretien. En cas de besoins identifiés pour la lutte contre 
l’Erable negundo, les coûts seront pris en charge par COFIROUTE, selon les 
enjeux en présence. 

 
 

Espèces arborescentes 

Espèces arbustives 
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Cahier des charges 
 

Elément engagé 1 : Fiche MC 3.1 - Restauration et gestion de la ripisylve 
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compensatoire 
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écologique, maintien des berges, ralentissement écoulements, etc. 
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Mesures associées / 
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Phase 1 – 
Restauration et 
renforcement de la 
ripisylve 

- Ouverture légère de la zone de plantation par bucheronnage sélectif, 
dévitalisation par annelage, débroussaillage avec export des produits de 
la coupe.  

- Utilisation de plants en racines nues, faisant entre 80 cm et 1,2 m.   

- Plantation sur plusieurs lignes et en quinconce, de façon à créer une 
ripisylve hétérogène et pluristratifiée.     

- Le choix des essences est basé sur des espèces locales et présentent de 
façon naturelle en milieu alluviale : 

o Aulne glutineux (Alnus glutinosa) ; 

o Saule blanc (Salix alba) ; 

o Frêne commun (Fraxinus excelsior) ; 

o Saule à trois étamines (Salix triandra) ; 

o Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ; 

o Prunellier (Prunus spinosa). 

- Mise en place de dispositifs de protection contre le broutage, du type 
« protections chevreuils surtronc » et installation d’un paillis BRF. 

- Arrachage des jeunes pieds d’Erable negundo et d’annelage sur 40 cm 
des individus de haut jet. 

Phase 2 – Gestion et 
suivi de la mesure 

- Remplacement des plants morts et dégagement manuel de la végétation 
pionnière durant les premières. 

- Bucheronnage sélectif à moyen terme, de façon à diversifier la structure 
des différentes strates de la ripisylve, et de valoriser certains arbres 
(arbres morts, taille en têtard, recépage). 

- Suivi des actions d’éradication de l’Erable negundo.  

Planning 

- Opérations  de restauration et de renforcement 

Travaux à réaliser dans l’année qui suit la date d’engagement. Période 
d’intervention pour la plantation à l’automne. 

- Opérations de gestion et de suivi 

 Années 

Actions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Suivi des plants  
          

Bucheronnage sélectif 
          

Suivi Erable negundo 
          

Bilan intermédiaire 
          

Bilan final 
         

 

Suivi écologique Suivi des traces de présence et d’utilisation du milieu par le Castor d’Europe. 

Evaluation de 
l’efficacité de la 
mesure 

Un bilan intermédiaire est réalisé 5 années après les travaux de restauration, avec 
possibilité de réadapter le cahier des charges de la mesure par voie d’avenant, 
sous réserve d’accord par le contractant et de validation par les services de l’État. 
Un bilan final sera réalisé à la fin de l’engagement. 

Indemnisation des 
engagements  

Phase 1 – Restauration et renforcement de la ripisylve  
Travaux intégralement pris en charge par COFIROUTE. 
 
Phase 2 – Gestion et suivi de la mesure  
2€/mètre linéaire/entretien. En cas de besoins identifiés pour la lutte contre 
l’Erable negundo, les coûts seront pris en charge par COFIROUTE, selon les 
enjeux en présence. 

 
 

Espèces arborescentes 

Espèces arbustives 
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Elément engagé 2 : Fiche MC 7 – Restauration et gestion d’une prairie humide 

Objectifs de l’action 
compensatoire 

- Restauration d’un habitat prairial humide et ouvert. 
- Etablissement d’un habitat favorable au développement des espèces 

cibles, et d’un cortège d’espèces liées aux milieux ouverts, ayant 
généralement un intérêt patrimonial fort. 

Espèce(s) ciblée(s) 
- Fritillaire pintade 
- Pigamon jaune 

Mesures associées MR 3 – Transplantation de pieds de Fritillaire pintade 

Action(s) envisagée(s) 

Phase 1 – 
Restauration de la 
prairie 

- Gyrobroyage de la végétation et déboisement des zones fortement 
colonisées par les arbres et arbustes, si nécessaire. Certains jeunes 
arbres seront conservés ponctuellement.  

- Aucun ensemencement n’est prévu sur le site, en partant du principe que 
l’ouverture du milieu permettra l’expression des espèces prairiales. 

- Un certain nombre de principes optimisant le succès de la mesure sont à 
observer : 

o  ne pas utiliser de pratiques culturales destructrices (labour, 
sous-solage, feu pastoral, fertilisation organique ou minérale, 
amendement, utilisation d’herbicide ou insecticide) ; 

o ne pas drainer, assécher, combler ou ennoyer la zone ; 

o ne pas altérer l’alimentation hydraulique de la zone ; 

o ne pas endommager ou détruire la couverture végétale existante 
(construction, camping, circulation d’engins) ; 

o ne pas reconduire de populiculture. 

Phase 2 – Gestion et 
suivi de la mesure 

- Fauche tardive de la prairie réalisée avec export systématique des résidus 
de fauche. Cette fauche intervient chaque année. 

- La fauche doit être : 

o centrifuge (du centre vers la périphérie de la prairie) ; 

o effectuée seulement en journée ; 

o réalisée à une vitesse comprise entre 5 et 8 km/h, et à une 
hauteur de coupe de 15 cm. 

- De manière générale, toute intervention sera proscrite en période de 
crue et tant que le sol n’apparait pas suffisamment ferme et portant. 

Planning 

- Opérations  de restauration 

Travaux à réaliser dans l’année qui suit la date d’engagement. Période 
d’intervention pour le gyrobroyage entre les mois de février et mars. 

- Opérations de gestion et de suivi 

 

 Années 

Action
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Fauche 
tardive 

                    

Bilan 
inter. 

                    

Bilan 
final 

                   
 

Suivi écologique Suivi du développement et de la pérennisation de la prairie humide et des 
espèces cibles. 

Evaluation de 
l’efficacité de la 
mesure 

Un bilan intermédiaire est réalisé tous les 5 ans après les travaux de restauration, 
avec possibilité de réadapter le cahier des charges de la mesure par voie 
d’avenant, sous réserve d’accord par le contractant et de validation par les 
services de l’État. 
Un bilan final sera réalisé à la fin de l’engagement. 

Indemnisation des 
engagements  

Phase 1 – Restauration de la prairie  
A voir si le Propriétaire ou l’Exploitant possède les moyens matériels nécessaires 
pour le gyrobroyage. Le cas échéant, travaux intégralement pris en charge par 
COFIROUTE. 
 
Phase 2 – Gestion et suivi de la mesure 
600 €/ha/an 
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Elément engagé 3 : Fiche MC 9 – Restauration et gestion d’une frayère à Brochet 

Objectifs de l’action 
compensatoire 

- Restauration d’une annexe hydraulique fonctionnelle liée à l’Indre. 
- Etablissement de conditions biotiques et abiotiques favorables au 

développement de l’espèce cible, notamment pour sa phase de 
reproduction. 

Espèce(s) ciblée(s) - Brochet 

Mesures associées / 

Action(s) envisagée(s) 

Phase 1 – 
Restauration de la 
frayère 

- Gyrobroyage et bucheronnage, si nécessaire, de la zone délimitée pour la 
mesure. 

- Étrépage de la zone et terrassement en déblais de façon à former une 
annexe hydraulique caractérisée par une faible pente de l’axe 
longitudinale (0.001 à 0,002 m/m), des berges faiblement inclinées, et un 
seuil de connexion à l’Indre calé à 50,25 mètres NGF-IGN69. 

- La terre végétale décapée sera remise en place et les déblais seront 
exportés du site. 

Phase 2 – Gestion et 
suivi de la mesure 

- Fauche tardive (mécanique ou manuelle)  de la végétation herbacée de la 
frayère tous les 2 ans.  

- Suivi de l’implantation d’une ceinture arbustive / arborée (Aulnaie-
Saulaie), et opérations de bucheronnage si nécessaire. 

- Suivi de la connexion hydraulique de la frayère avec l’Indre, et léger 
décapage si nécessaire. 

Planning 

- Opérations  de restauration 
Travaux à réaliser dans l’année qui suit la date d’engagement, en dehors des 
périodes de crue. 

- Opérations de gestion et de suivi 

 Années 

Action
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Fauche 
tardive 

                    

Opéra-
tions 

de 
suivi 

                    

Bilan 
inter. 

                    

Bilan 
final 

                   

 

Suivi écologique Suivi des de la fréquentation de la frayère et du recrutement en Brochetons. 

Evaluation de 
l’efficacité de la 
mesure 

Un bilan intermédiaire est réalisé tous les 5 ans après les travaux de restauration, 
avec possibilité de réadapter le cahier des charges de la mesure par voie 
d’avenant, sous réserve d’accord par le contractant et de validation par les 
services de l’État. 
Un bilan final sera réalisé à la fin de l’engagement. 

Indemnisation des 
engagements  

Phase 1 – Restauration de la frayère  
Travaux intégralement pris en charge par COFIROUTE. 
 
Phase 2 – Gestion et suivi de la mesure 
300 €/ha/an (indemnisation pour les coûts liés à la gestion de la mesure)  

+ 
800 €/ha/an (indemnisation pour privation de valorisation agricole) 
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ANNEXE 2 – DETAIL DES SURFACES IMPACTEES D’HABITATS NATURELS  
 

Habitats impactés (code EUNIS) Surface (ha) 

Alignement d'arbres (G5,1) 1,34 

Aulnaie-frênaie des eaux vives (G1,212) 0,21 

Bassin de rétention (J5,31) 1,01 

Boisement rudéral anthropisé 0,41 

Boisement rudéral anthropisé (G1,C) 15,25 

Chantier LGV SEA et autre (J4,3) 4,09 

Chênaie acidiphile (G1,85) 0,01 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole à acidicline (G1,A1) 7,71 

Coupe forestière (G5,8) 0,14 

Cours d'eau (C2,3) 0,41 

Culture et végétation associée (I1,12) 42,64 

Formation à Eleocharis palustris (C3,24A) 0,39 

Fossé enfriché (J5,41) 0,68 

Fourré à Prunus spinosa et à Rubus fruticosus (F3,111) 8,27 

Fourré d’Ajoncs d’Europe (F3,15) 3,42 

Fourré de Genêts à balais (F3,14) 3,00 

Fourré dominé par des ronces (F3,131) 0,62 

Fourré rudéral (F3,1)² 0,84 

Friche nitrophile annuelle des sols peu épais (I1,53) 4,39 

Friche vivace mésohygrophile à mésoxérophilesur substrat remanié ( I1,53) 53,25 

Friche vivace thermophile généralement dominée par des grands chardons 
(I1,53) 0,92 

Haie arborée (F1,4) 0,48 

Magnocariçaie (D5,21) 0,14 

Habitats impactés (code EUNIS) Surface (ha) 

Mégaphorbiaie eutrophe (E5,411) 0,09 

Ourlet calcicole rudérale (E5,2) 0,40 

Pâture mésophile (E2,1) 0,54 

Pelouse mésoxérique sur calcaire (E1,262) 1,41 

Pelouse rudérale (I2,23) 1,81 

Plan d'eau (C1,1) 0,56 

Plantation d'arbres feuillus (G1,C) 0,74 

Plantation de Cyprès (G3,F) 1,67 

Plantation de feuillus ornementaux 0,21 

Plantation de peupliers (G1,C1) 1,18 

Prairie de fauche mésophile à mésohygrophile (E2,2) 0,40 

Prairie de fauche mésophile à méso-xérophile (E2,2) 2,56 

Prairie mésophile améliorée (E2,61) 0,29 

Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie) (D5,1) 0,13 

Tapis de Potamogeton natans et herbiersde Characées (C1,2414 x C1,25) 0,07 

Vigne 0,01 

Zone bâtie et jardins associés (I2,2) 2,30 

Zone urbanisée ou industrielle ( J1,4) 1,58 
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Elément engagé 3 : Fiche MC 9 – Restauration et gestion d’une frayère à Brochet 

Objectifs de l’action 
compensatoire 

- Restauration d’une annexe hydraulique fonctionnelle liée à l’Indre. 
- Etablissement de conditions biotiques et abiotiques favorables au 

développement de l’espèce cible, notamment pour sa phase de 
reproduction. 

Espèce(s) ciblée(s) - Brochet 

Mesures associées / 

Action(s) envisagée(s) 

Phase 1 – 
Restauration de la 
frayère 

- Gyrobroyage et bucheronnage, si nécessaire, de la zone délimitée pour la 
mesure. 

- Étrépage de la zone et terrassement en déblais de façon à former une 
annexe hydraulique caractérisée par une faible pente de l’axe 
longitudinale (0.001 à 0,002 m/m), des berges faiblement inclinées, et un 
seuil de connexion à l’Indre calé à 50,25 mètres NGF-IGN69. 

- La terre végétale décapée sera remise en place et les déblais seront 
exportés du site. 

Phase 2 – Gestion et 
suivi de la mesure 

- Fauche tardive (mécanique ou manuelle)  de la végétation herbacée de la 
frayère tous les 2 ans.  

- Suivi de l’implantation d’une ceinture arbustive / arborée (Aulnaie-
Saulaie), et opérations de bucheronnage si nécessaire. 

- Suivi de la connexion hydraulique de la frayère avec l’Indre, et léger 
décapage si nécessaire. 

Planning 

- Opérations  de restauration 
Travaux à réaliser dans l’année qui suit la date d’engagement, en dehors des 
périodes de crue. 

- Opérations de gestion et de suivi 

 Années 

Action
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Fauche 
tardive 

                    

Opéra-
tions 

de 
suivi 

                    

Bilan 
inter. 

                    

Bilan 
final 

                   

 

Suivi écologique Suivi des de la fréquentation de la frayère et du recrutement en Brochetons. 

Evaluation de 
l’efficacité de la 
mesure 

Un bilan intermédiaire est réalisé tous les 5 ans après les travaux de restauration, 
avec possibilité de réadapter le cahier des charges de la mesure par voie 
d’avenant, sous réserve d’accord par le contractant et de validation par les 
services de l’État. 
Un bilan final sera réalisé à la fin de l’engagement. 

Indemnisation des 
engagements  

Phase 1 – Restauration de la frayère  
Travaux intégralement pris en charge par COFIROUTE. 
 
Phase 2 – Gestion et suivi de la mesure 
300 €/ha/an (indemnisation pour les coûts liés à la gestion de la mesure)  

+ 
800 €/ha/an (indemnisation pour privation de valorisation agricole) 

 

Autoroute A10 : aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce L0 – Dérogation et transfert d’espèces protégées 134 

 

ANNEXE 2 – DETAIL DES SURFACES IMPACTEES D’HABITATS NATURELS  
 

Habitats impactés (code EUNIS) Surface (ha) 

Alignement d'arbres (G5,1) 1,34 

Aulnaie-frênaie des eaux vives (G1,212) 0,21 

Bassin de rétention (J5,31) 1,01 

Boisement rudéral anthropisé 0,41 

Boisement rudéral anthropisé (G1,C) 15,25 

Chantier LGV SEA et autre (J4,3) 4,09 

Chênaie acidiphile (G1,85) 0,01 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole à acidicline (G1,A1) 7,71 

Coupe forestière (G5,8) 0,14 

Cours d'eau (C2,3) 0,41 

Culture et végétation associée (I1,12) 42,64 

Formation à Eleocharis palustris (C3,24A) 0,39 

Fossé enfriché (J5,41) 0,68 

Fourré à Prunus spinosa et à Rubus fruticosus (F3,111) 8,27 

Fourré d’Ajoncs d’Europe (F3,15) 3,42 

Fourré de Genêts à balais (F3,14) 3,00 

Fourré dominé par des ronces (F3,131) 0,62 

Fourré rudéral (F3,1)² 0,84 

Friche nitrophile annuelle des sols peu épais (I1,53) 4,39 

Friche vivace mésohygrophile à mésoxérophilesur substrat remanié ( I1,53) 53,25 

Friche vivace thermophile généralement dominée par des grands chardons 
(I1,53) 0,92 

Haie arborée (F1,4) 0,48 

Magnocariçaie (D5,21) 0,14 

Habitats impactés (code EUNIS) Surface (ha) 

Mégaphorbiaie eutrophe (E5,411) 0,09 

Ourlet calcicole rudérale (E5,2) 0,40 

Pâture mésophile (E2,1) 0,54 

Pelouse mésoxérique sur calcaire (E1,262) 1,41 

Pelouse rudérale (I2,23) 1,81 

Plan d'eau (C1,1) 0,56 

Plantation d'arbres feuillus (G1,C) 0,74 

Plantation de Cyprès (G3,F) 1,67 

Plantation de feuillus ornementaux 0,21 

Plantation de peupliers (G1,C1) 1,18 

Prairie de fauche mésophile à mésohygrophile (E2,2) 0,40 

Prairie de fauche mésophile à méso-xérophile (E2,2) 2,56 

Prairie mésophile améliorée (E2,61) 0,29 

Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie) (D5,1) 0,13 

Tapis de Potamogeton natans et herbiersde Characées (C1,2414 x C1,25) 0,07 

Vigne 0,01 

Zone bâtie et jardins associés (I2,2) 2,30 

Zone urbanisée ou industrielle ( J1,4) 1,58 

 

 

DETAIL DES SURFACES IMPACTEES D’HABITATS
NATURELSANNEXE 2
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