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1.  PREAMBULE ET RAPPEL DE L’AVIS FORMULE PAR LE CNPN 
Le dossier d’autorisation environnementale, volet dérogation et transfert d’espèces protégées a été transmis en date 
du 21 juillet 2017 pour la saisine par la DDT d’Indre-et-Loire. 
Le volet dérogation et espèces protégées (pièce L0 du dossier d’enquête publique unique) ainsi que le dossier d’étude 
d’impact (Pièces F) ont été transmis au CNPN en date du 27 juillet 2017. 
Le passage en commission Espèces et Communautés biologiques du CNPN s’est déroulé le 29 septembre avec un avis 
émis par le CNPN en date du 5 octobre 2017. 
Les demandes de détail formulées dans l’avis reçu sont rappelées en pages suivantes. 
 
Une réunion de travail a été organisée le 13 octobre entre Cofiroute, la DDT d’Indre-et-Loire et la DREAL Centre Val de 
Loire en vue d’apporter les justifications et précisions demandées par le CNPN. 
 
Il a été convenu, à l’issue de la réunion, que la Maître d’Ouvrage formulait un mémoire en réponse à l’avis du CNPN. 
 
Les réponses apportées par le Maître d’ouvrage ont été organisées selon les points d’amélioration demandés en 
conclusion de l’avis : 
 

-   la prise en compte des espèces à inscrire sur le formulaire cerfa, avec des prescriptions visant à restaurer 
leurs populations ; 
 

-   la transplantation des plantes dans un site distinct d’une population existante et appropriée pour une 
contractualisation effective et la récolte de graines pour les espèces les plus menacées contribuant à leur 
sauvegarde ; 
 

-   la réalisation de plans locaux de conservation pour les espèces possédant un Plan National d’Action ; 
 

-   des durées d’engagement pour les mesures compensatoires qui soient toutes de 30 ans ; 
 

-   des dettes écologiques nettement réévaluées à la hausse, notamment dans les milieux humides ; 
 

-   l’extension des mesures compensatoires dans les continuités écologiques (zones humides, pelouses, 
milieux boisés notamment). 

Rappels des procédures menées sur le projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné 
Le projet d’ensemble consiste en la création d’une troisième  voie de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné. Dans le 
cadre de l’élaboration du Plan de relance autoroutier, il a été prévu une mise en service en deux temps : 

•   en 2023 pour la section située entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (section 1), d’une longueur 
de 24 km ; 

•   en 2025 au plus tôt, pour la section située entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers sud (section 
2), d’une longueur de 69 km. Cette section fera l’objet d’une Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) 
indépendante dont les études seront mises à jour ultérieurement avec notamment l’actualisation de l’étude 
d’impact, conformément à l’article L.122-1-1 du code de l’environnement. 
 

L’enquête publique menée sur le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné a 
plusieurs objectifs : 

•   l’obtention de la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet d’aménagement à 2x3 voies de 
l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, 

•   la mise en compatibilité les documents d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme) des communes 
concernées ; 

•   l’identification des terrains concernés nécessaires à la réalisation de l’élargissement sur la section 
située entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. A cette fin, une enquête parcellaire est menée sur la 
section 1, en vue de l’obtention des arrêtés de cessibilité ; 

•   l’autorisation environnementale des travaux d’aménagement, au titre du code de l’environnement, 
et notamment au regard de la réglementation de protection de l’eau et des milieux aquatiques (« autorisation 
au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques ») et de la réglementation de protection des espèces de 
faune et flore sauvage (« dérogation espèces protégées ») sur cette même section située entre Veigné et 
Sainte-Maure-de-Touraine. 

 

 
  

pour la section située entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers sud (section 2), 
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2.  REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 
 

2.1.   Prise en compte des zones humides et des espèces à inscrire sur 
le formulaire cerfa  
2.1.1.   Rappel des demandes du CNPN 

« Le dossier possède des inventaires cohérents et suffisants, sauf pour les parties concernant les zones humides : 
- 17,35 hectares de zones humides sont directement impactés par le projet, 
- 9 espèces floristiques patrimoniales à enjeux de conservation sont recensées et non toutes inscrites sur le cerfa, 
- Les écrevisses autochtones (à pattes blanches), les Mulettes épaisses et les poissons sont cités mais non retenus dans la 
demande de dérogation. » … 
En conclusion, « .des améliorations substantielles sont requises : 
- La prise en compte des espèces à inscrire sur le cerfa, avec des prescriptions visant à restaurer leurs populations ; … » 

(CNPN) 
 

2.1.2.   Prise en compte des zones humides 
La pièce L0 (Dérogation et transferts d’espèces protégées) détaille les aspects liés à la protection des espèces 
protégées et aux milieux et autres espèces associées. Pour l’ensemble des thématiques des milieux naturels, il précise 
et renvoie, le cas échéant, aux autres pièces du dossier d’enquête publique unique.  
C’est notamment le cas pour les zones humides qui sont traitées dans le dossier d’étude d’impact (pièce F1) sur 
l’ensemble du projet entre Poitiers et Veigné et dans le dossier Loi sur l’eau (Pièce K1) sur la première section à 
aménager faisant l’objet de la demande de dérogation (entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine).  

i Voir Pièce F1 chapitre 4.3.4.3.- Les zones humides 

i Voir Pièce K1 chapitre 3.1.6.2. - Les zones humides 
 
Le dossier de dérogation (Pièce L0) traite uniquement les zones humides concernées par la demande de 
dérogation soit principalement : 

•   La Vallée de l’Indre ; 
•   Les petites dépressions situées dans le bois du Château de Longue Plaine ; 
•   Le fond de la vallée de Courtineau. 

D’un point de vue surfacique, la majorité des zones humides concernées par le projet sont des cultures et des prairies 
peu fonctionnelles et sans enjeu écologique. Elles ne sont donc pas détaillées dans la pièce L0. 
 
L’inventaire des zones humides, conforme aux méthodologies du code de l’environnement, a été réalisé sur une zone 
d’étude plus large que le projet (bande de 250 m). La surface totale de zones humides identifiées est de 60 ha. 
L’impact et la dette en matière de zones humides réglementaires sont traités au chapitre 2.3.3 page 22 de la présente 
note. 
 
La délimitation des zones humides a été réalisée sur la section entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et 
l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235). Le détail de la méthodologie d’identification et de 
délimitation des zones humides est présenté dans le chapitre 11 « Analyse des méthodes » du dossier étude d’impact 
pièce F1 – volume 2. 

i Voir Pièce F1 – volume 2 chapitre 11 « Analyse et méthodes » 

La méthodologie consiste à faire le bilan des connaissances bibliographiques (sur la base des inventaires existants), 
puis de réaliser un inventaire à partir d’enquête de terrain, notamment en identifiant les éléments caractérisant une 
zone humide, à savoir l’habitat / la flore et la pédologie. 
 

2.1.2.1.   Le bilan des connaissances bibliographiques 
Les données bibliographiques relatives aux zones humides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) et de 
l’Établissement Public Territorial du Bassin de la Vienne (EPTBV) ont été consultées. L’étude sur les zones humides 
réalisée par Ecosphère en 2009 dans le cadre du projet de Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) a 
également été prise en compte, ainsi que celle réalisée par Biotope en 2012 pour le projet d’élargissement de l’A10 
entre Chambray-lès-Tours et la bifurcation A10/A85. L’ensemble de ces données recouvre la totalité de la zone 
d’expertise.  
 
Les données issues de l’AELB indiquent que la quasi-totalité de la zone d’étude est concernée par un secteur de forte 
probabilité de présence de zone humide.  
 
Les zones humides identifiées dans le cadre de l’étude relative au projet LGV SEA ont été vérifiées sur le terrain afin de 
certifier qu’elles sont toujours en place à la suite du chantier. Elles ont également été actualisées et mises en 
cohérence suite à la parution de l’arrêté zone humide du 24 juin 2008. Au total, sept sous-secteurs sont concernés par 
la zone d’étude. Il s’agit : 

-   des boisements et prairies localisés de part et d’autre du viaduc de la vallée de l’Indre (Veigné, Monts et 
Montbazon) ; 

-   d’un fossé et des prairies humides situés entre les PR 228 et 229 (Sorigny) ; 
 
Les données du projet d’élargissement de l’A10 entre Chambray-lès-Tours et la bifurcation A10/A85 indiquent 
qu’aucune zone humide n’a été identifiée dans la zone d’étude du projet entre Veigné et Poitiers. 
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19

REPONSE APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE2.

2.1. |  Prise en compte des zones humides et des espèces à inscrire 
sur le formulaire cerfa

Voir Pièce F1 chapitre 4.3.4.3.- Les zones humides

Voir Pièce K1 chapitre 3.1.6.2. - Les zones humides

Voir Pièce F1 – volume 2 chapitre 11 « Analyse et méthodes »

Pièce L1 AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE 3



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

	   Pièce L1 – Avis du Conseil National de la Protection de la Nature	   7	  /31 

 

2.1.2.2.   La caractérisation et les fonctions des zones humides 
Au sein de la zone d’étude du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, au total, 5 secteurs présentant 
des zones humides ont été identifiés. Elles sont localisées dans le tableau suivant :  
 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Critère 

1 Vallée de l’Indre Plantation de peupliers et Boisement 
rudéral anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Habitat / 
flore 

2 
Petites dépressions situées dans 

le bois du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole à 
acidicline ZH ponctuelle Pédologique 

3 Cultures et prairies situées entre 
les PR 228 et 233 Culture et végétation associée 

ZH de bas-
fond en tête 

de bassin 
Pédologique 

4 Fond de la vallée de Courtineau Aulnaie-frênaie des eaux vives et 
Mégaphorbiaie eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Habitat / 
flore 

5 Plateau sud de la vallée de 
Courtineau 

Magnocariçaie et Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle 

Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de localisation des zones humides 
 
Ces zones humides appartiennent principalement aux 3 grandes catégories décrites ci-dessous. 
 

v   Zones humides liées aux cours d’eau 
Il s’agit du type de zone humide le plus fréquemment rencontré au sein de la zone d’étude. Ces zones humides 
sont présentes au niveau du lit majeur des cours d’eau et de leurs annexes. Elles sont alimentées par la nappe 
alluviale, les inondations, etc. On les retrouve dans les lits majeurs de l’Indre et du Courtineau. Ces zones humides 
constituent des zones d’expansion des crues mais possèdent en général un faible rôle dans l’épuration des eaux, le 
soutien d’étiage, la protection du milieu physique et aquatique compte-tenu de la prédominance des grandes cultures 
et de réseaux de fossés agricoles. 
 

v   Zones humides de bas-fond en tête de bassin 
Il s’agit de zones humides plus ponctuelles alimentées par les eaux pluviales et de ruissellement. Elles se situent en 
pied de relief et peuvent participer à l’alimentation du réseau hydrographique naissant. La formation de ces milieux 
dans des zones dépressionnaires fait d'eux des collecteurs d'eau de pluie et de ruissellement et donc des réservoirs 
ponctuels d'eau dans l'écosystème. La végétation, lorsqu’elle est assez dense, participe activement à l'épuration 
des eaux en filtrant les eaux de ruissellement chargées de matières en suspension, de même qu’à la protection du 
milieu physique et aquatique. 
Ce type de zone humide est présent dans la zone d’étude au niveau de la naissance d’une annexe du fossé de 
Mongauger (PR 233, Saint-Epain). 
 
 
 

v   Zones humides ponctuelles 
D’autres types de zones humides ont été relevés à sept reprises : 
- celles liées à des végétations de ceinture de plans d’eau ; 
- celles qui sont situées en point haut des reliefs et dont les excès d’eau semblent être d’origine pluviale 
(ruissellement limité + précipitations directes) sur le plateau sud de la vallée de Courtineau. 
 

2.1.2.3.   Enjeux écologiques liés aux zones humides 
Les enjeux écologiques (habitats naturels, espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial) liés aux zones 
humides sont principalement localisés dans les différentes vallées qui traversent l’aire d’étude et sont rappelés 
ci-après. 
 
En ce qui concerne les habitats naturels, un seul habitat déterminant de zone humide et d’intérêt patrimonial a été 
observé. Il s’agit des aulnaies-frênaies des ruisselets. Ce boisement alluvial se retrouve au niveau de la vallée du 
Courtineau. 
 
Du point de vue des espèces végétales, deux espèces d’intérêt patrimonial se développent au sein des zones 
humides de l’aire d’étude. Il s’agit : 

-   de la Fritillaire pintade que l’on retrouve dans la vallée de l’Indre ainsi que dans les prairies humides localisées 
au PR 228 et dans le bois du château de Longue Plaine (PR 223 et 224) sur la commune de Sorigny ; 

-   de la Parisette à quatre feuilles qui se développe dans le fond de la vallée de Courtineau. 
 
Du point de vue des espèces animales, huit espèces d’intérêt patrimonial ont principalement été inventoriées dans 
les zones humides de l’aire d’étude. Il s’agit : 

-   du Castor d’Europe ; 
-   de trois espèces d’amphibiens : la Rainette verte, la Salamandre et le Triton crêté ; 
-   la Couleuvre à collier ; 
-   de trois espèces d’odonates : l’Agrion de Mercure, le Gomphe à cercoïdes fourchus, le Sympétrum vulgaire ; 

 

2.1.2.4.   Impacts sur les zones humides 
5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. Les impacts et mesures liées aux zones humides sont décrits dans le chapitre 2.5 « Évaluation de la 
dette écologique » du présent mémoire en réponse 
 

Ce sont donc 9,5 ha de zones humides qui seront impactés par le projet et non 17,5 ha, dont 7,22 ha de zones 
humides pédologiques à fonctionnalités écologiques faibles. 
 

 
Les cartes suivantes présentent la localisation des zones humides sur le projet. 
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Ces zones humides appartiennent principalement aux 3 grandes catégories décrites ci-dessous. 
 

v   Zones humides liées aux cours d’eau 
Il s’agit du type de zone humide le plus fréquemment rencontré au sein de la zone d’étude. Ces zones humides 
sont présentes au niveau du lit majeur des cours d’eau et de leurs annexes. Elles sont alimentées par la nappe 
alluviale, les inondations, etc. On les retrouve dans les lits majeurs de l’Indre et du Courtineau. Ces zones humides 
constituent des zones d’expansion des crues mais possèdent en général un faible rôle dans l’épuration des eaux, le 
soutien d’étiage, la protection du milieu physique et aquatique compte-tenu de la prédominance des grandes cultures 
et de réseaux de fossés agricoles. 
 

v   Zones humides de bas-fond en tête de bassin 
Il s’agit de zones humides plus ponctuelles alimentées par les eaux pluviales et de ruissellement. Elles se situent en 
pied de relief et peuvent participer à l’alimentation du réseau hydrographique naissant. La formation de ces milieux 
dans des zones dépressionnaires fait d'eux des collecteurs d'eau de pluie et de ruissellement et donc des réservoirs 
ponctuels d'eau dans l'écosystème. La végétation, lorsqu’elle est assez dense, participe activement à l'épuration 
des eaux en filtrant les eaux de ruissellement chargées de matières en suspension, de même qu’à la protection du 
milieu physique et aquatique. 
Ce type de zone humide est présent dans la zone d’étude au niveau de la naissance d’une annexe du fossé de 
Mongauger (PR 233, Saint-Epain). 
 
 
 

v   Zones humides ponctuelles 
D’autres types de zones humides ont été relevés à sept reprises : 
- celles liées à des végétations de ceinture de plans d’eau ; 
- celles qui sont situées en point haut des reliefs et dont les excès d’eau semblent être d’origine pluviale 
(ruissellement limité + précipitations directes) sur le plateau sud de la vallée de Courtineau. 
 

2.1.2.3.   Enjeux écologiques liés aux zones humides 
Les enjeux écologiques (habitats naturels, espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial) liés aux zones 
humides sont principalement localisés dans les différentes vallées qui traversent l’aire d’étude et sont rappelés 
ci-après. 
 
En ce qui concerne les habitats naturels, un seul habitat déterminant de zone humide et d’intérêt patrimonial a été 
observé. Il s’agit des aulnaies-frênaies des ruisselets. Ce boisement alluvial se retrouve au niveau de la vallée du 
Courtineau. 
 
Du point de vue des espèces végétales, deux espèces d’intérêt patrimonial se développent au sein des zones 
humides de l’aire d’étude. Il s’agit : 

-   de la Fritillaire pintade que l’on retrouve dans la vallée de l’Indre ainsi que dans les prairies humides localisées 
au PR 228 et dans le bois du château de Longue Plaine (PR 223 et 224) sur la commune de Sorigny ; 

-   de la Parisette à quatre feuilles qui se développe dans le fond de la vallée de Courtineau. 
 
Du point de vue des espèces animales, huit espèces d’intérêt patrimonial ont principalement été inventoriées dans 
les zones humides de l’aire d’étude. Il s’agit : 

-   du Castor d’Europe ; 
-   de trois espèces d’amphibiens : la Rainette verte, la Salamandre et le Triton crêté ; 
-   la Couleuvre à collier ; 
-   de trois espèces d’odonates : l’Agrion de Mercure, le Gomphe à cercoïdes fourchus, le Sympétrum vulgaire ; 

 

2.1.2.4.   Impacts sur les zones humides 
5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. Les impacts et mesures liées aux zones humides sont décrits dans le chapitre 2.5 « Évaluation de la 
dette écologique » du présent mémoire en réponse 
 

Ce sont donc 9,5 ha de zones humides qui seront impactés par le projet et non 17,5 ha, dont 7,22 ha de zones 
humides pédologiques à fonctionnalités écologiques faibles. 
 

 
Les cartes suivantes présentent la localisation des zones humides sur le projet. 
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Carte de localisation des zones humides (1/6) (Source : Fond de plan IGN) 

 

 
Carte de localisation des zones humides (2/6) (Source : Fond de plan IGN) 

Secteur 1 
Secteur 2 
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Carte de localisation des zones humides (1/6) (Source : Fond de plan IGN) 

 

 
Carte de localisation des zones humides (2/6) (Source : Fond de plan IGN) 

Secteur 1 
Secteur 2 
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Carte de localisation des zones humides (1/6) (Source : Fond de plan IGN) 

 

 
Carte de localisation des zones humides (2/6) (Source : Fond de plan IGN) 

Secteur 1 
Secteur 2 
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Carte de localisation des zones humides (3/6) (Source : Fond de plan IGN) 

 
Carte de localisation des zones humides (4/6) (Source : Fond de plan IGN) 

Secteur 3 

Secteur 3 
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Carte de localisation des zones humides (3/6) (Source : Fond de plan IGN) 

 
Carte de localisation des zones humides (4/6) (Source : Fond de plan IGN) 

Secteur 3 

Secteur 3 
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Carte de localisation des zones humides (5/6) (Source : Fond de plan IGN) 

 
Carte de localisation des zones humides (6/6) (Source : Fond de plan IGN) 

 

Secteur 3 

Secteur 4 

Secteur 5 

Secteur 4 

Secteur 5 
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Carte de localisation des zones humides (5/6) (Source : Fond de plan IGN) 

 
Carte de localisation des zones humides (6/6) (Source : Fond de plan IGN) 
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2.1.3.   Prise en compte des espèces à inscrire sur le cerfa  
 

2.1.3.1.   Rappel des demandes 
« Le dossier possède des inventaires cohérents et suffisants, sauf pour les parties concernant les zones humides : 
… 
- 9 espèces floristiques patrimoniales à enjeux de conservation sont recensées et non toutes inscrites sur le cerfa, 
- Les écrevisses autochtones (à pattes blanches), les Mulettes épaisses et les poissons sont cités mais non retenus dans la 
demande de dérogation. » … 
… 
« Il est également regrettable de ne pas avoir inscrit un certain nombre d’espèces floristiques (Cladium mariscus, Odontites 
jaubertianus…) dans la demande de dérogation sans une justification claire. 
Un récapitulatif des espèces susceptibles de perturbations par habitat naturel et les espèces associées auraient été utiles au 
moment de proposer la séquence Eviter-Réduire-Compenser. » 
… 
En conclusion, « .des améliorations substantielles sont requises : 
- La prise en compte des espèces à inscrire sur le cerfa, avec des prescriptions visant à restaurer leurs populations ; … » 

(CNPN) 
 

2.1.3.2.   La Flore protégée  
Dans la zone d’étude (entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine), le projet identifie : 

-   11 espèces protégées présentes dans la zone d’étude, dont 1 à enjeu fort (Odontite de Jaubert), 1 à enjeu 
assez fort (Laîche digitée), 2 à enjeu Moyen (Parisette à 4 feuilles et la Fritillaire pintade) et 7 espèces à enjeu 
faible ; 

-   10 espèces protégées impactées par le projet, la Parisette à 4 feuilles, présente dans la vallée de Courtineau, 
étant évitée.  

 
L’Odontite à fleurs jaunes (Odontites jaubertianus subsp. chrysanthus) et le Marisque (Cladium mariscus) ne sont pas 
inscrits sur les formulaires Cerfa car ils ne sont pas présents sur la section 1 située entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine faisant l’objet de la demande de dérogation (Pièce L0). 
 
Le projet concerne d’autres espèces patrimoniales, elles sont présentées dans la pièce L2 annexe « faune, flore, 
habitats et zones humides » qui détaille les inventaires et les enjeux sur le linéaire complet du projet entre Poitiers et 
Veigné. 

i Voir pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats » 
Ces espèces sont présentées en synthèse, dans le dossier de dérogation. 

i Voir pièce L0 - chapitre 3.1.4 - Synthèse des enjeux liés à la flore 

 

Les espèces telles que l’Alysson à calices persistants et l’Hydrocharis des grenouilles ne sont pas protégées et 
n’apparaissent donc pas dans le formulaire cerfa. 
L’Odontite à fleurs jaunes et le Marisque ne sont pas inscrits dans le formulaire Cerfa car ils ne sont pas 
présents sur la section 1 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, objet de la demande d’autorisation 
environnementale. 
Le tableau ci-après (également disponible p. 23 de la pièce L0 fournie au CNPN) liste l’ensemble des espèces 
inscrites dans le formulaire Cerfa et leurs justifications. 
 

 

Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

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 de 
la Manse, 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. 

Stations 
directement 
impactées 

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. 

Stations 
directement 
impactées 

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). 

Une Station 
directement 
impactée et une 
station évitée. 

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. 

Evitement 
(impacts nuls) 

La zone de travaux 
a été optimisée 
pour ne pas 
toucher 
l’extrémité Est de 
la zone d’étude. 
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(impacts nuls) 

La zone de travaux 
a été optimisée 
pour ne pas 
toucher 
l’extrémité Est de 
la zone d’étude. 
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2.1.3.   Prise en compte des espèces à inscrire sur le cerfa  
 

2.1.3.1.   Rappel des demandes 
« Le dossier possède des inventaires cohérents et suffisants, sauf pour les parties concernant les zones humides : 
… 
- 9 espèces floristiques patrimoniales à enjeux de conservation sont recensées et non toutes inscrites sur le cerfa, 
- Les écrevisses autochtones (à pattes blanches), les Mulettes épaisses et les poissons sont cités mais non retenus dans la 
demande de dérogation. » … 
… 
« Il est également regrettable de ne pas avoir inscrit un certain nombre d’espèces floristiques (Cladium mariscus, Odontites 
jaubertianus…) dans la demande de dérogation sans une justification claire. 
Un récapitulatif des espèces susceptibles de perturbations par habitat naturel et les espèces associées auraient été utiles au 
moment de proposer la séquence Eviter-Réduire-Compenser. » 
… 
En conclusion, « .des améliorations substantielles sont requises : 
- La prise en compte des espèces à inscrire sur le cerfa, avec des prescriptions visant à restaurer leurs populations ; … » 

(CNPN) 
 

2.1.3.2.   La Flore protégée  
Dans la zone d’étude (entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine), le projet identifie : 

-   11 espèces protégées présentes dans la zone d’étude, dont 1 à enjeu fort (Odontite de Jaubert), 1 à enjeu 
assez fort (Laîche digitée), 2 à enjeu Moyen (Parisette à 4 feuilles et la Fritillaire pintade) et 7 espèces à enjeu 
faible ; 

-   10 espèces protégées impactées par le projet, la Parisette à 4 feuilles, présente dans la vallée de Courtineau, 
étant évitée.  

 
L’Odontite à fleurs jaunes (Odontites jaubertianus subsp. chrysanthus) et le Marisque (Cladium mariscus) ne sont pas 
inscrits sur les formulaires Cerfa car ils ne sont pas présents sur la section 1 située entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine faisant l’objet de la demande de dérogation (Pièce L0). 
 
Le projet concerne d’autres espèces patrimoniales, elles sont présentées dans la pièce L2 annexe « faune, flore, 
habitats et zones humides » qui détaille les inventaires et les enjeux sur le linéaire complet du projet entre Poitiers et 
Veigné. 

i Voir pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats » 
Ces espèces sont présentées en synthèse, dans le dossier de dérogation. 

i Voir pièce L0 - chapitre 3.1.4 - Synthèse des enjeux liés à la flore 

 

Les espèces telles que l’Alysson à calices persistants et l’Hydrocharis des grenouilles ne sont pas protégées et 
n’apparaissent donc pas dans le formulaire cerfa. 
L’Odontite à fleurs jaunes et le Marisque ne sont pas inscrits dans le formulaire Cerfa car ils ne sont pas 
présents sur la section 1 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, objet de la demande d’autorisation 
environnementale. 
Le tableau ci-après (également disponible p. 23 de la pièce L0 fournie au CNPN) liste l’ensemble des espèces 
inscrites dans le formulaire Cerfa et leurs justifications. 
 

 

Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

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 de 
la Manse, 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. 

Stations 
directement 
impactées 

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. 

Stations 
directement 
impactées 

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). 

Une Station 
directement 
impactée et une 
station évitée. 

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. 

Evitement 
(impacts nuls) 

La zone de travaux 
a été optimisée 
pour ne pas 
toucher 
l’extrémité Est de 
la zone d’étude. 
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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 
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bermes sont devenus un refuge majeur pour cette espèce. 
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impactées 

Laîche digitée 
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confirmée en 2016 par Ecosphère. Elle se trouve en haut du 
coteau sud de la vallée de Courtineau. 
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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 
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impactée et une 
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Parisette à quatre 
feuilles 

(Paris quadrifolia) 
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Espèce des boisements de feuillus ou mixtes, sombres et frais, 
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Cette espèce a été observée dans la vallée de Courtineau, à 
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peu fréquente et n’a été observée que dans huit communes 
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(impacts nuls) 

La zone de travaux 
a été optimisée 
pour ne pas 
toucher 
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Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

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 de 
la Manse, 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. 

Stations 
directement 
impactées 

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. 

Stations 
directement 
impactées 

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). 

Une Station 
directement 
impactée et une 
station évitée. 

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. 

Evitement 
(impacts nuls) 

La zone de travaux 
a été optimisée 
pour ne pas 
toucher 
l’extrémité Est de 
la zone d’étude. 

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

Voir pièce L0 - chapitre 3.1.4 - Synthèse des enjeux liés à la flore
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(Odontites jaubertianus 
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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). 
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impactée et une 
station évitée. 

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. 

Evitement 
(impacts nuls) 

La zone de travaux 
a été optimisée 
pour ne pas 
toucher 
l’extrémité Est de 
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2.1.3.   Prise en compte des espèces à inscrire sur le cerfa  
 

2.1.3.1.   Rappel des demandes 
« Le dossier possède des inventaires cohérents et suffisants, sauf pour les parties concernant les zones humides : 
… 
- 9 espèces floristiques patrimoniales à enjeux de conservation sont recensées et non toutes inscrites sur le cerfa, 
- Les écrevisses autochtones (à pattes blanches), les Mulettes épaisses et les poissons sont cités mais non retenus dans la 
demande de dérogation. » … 
… 
« Il est également regrettable de ne pas avoir inscrit un certain nombre d’espèces floristiques (Cladium mariscus, Odontites 
jaubertianus…) dans la demande de dérogation sans une justification claire. 
Un récapitulatif des espèces susceptibles de perturbations par habitat naturel et les espèces associées auraient été utiles au 
moment de proposer la séquence Eviter-Réduire-Compenser. » 
… 
En conclusion, « .des améliorations substantielles sont requises : 
- La prise en compte des espèces à inscrire sur le cerfa, avec des prescriptions visant à restaurer leurs populations ; … » 

(CNPN) 
 

2.1.3.2.   La Flore protégée  
Dans la zone d’étude (entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine), le projet identifie : 

-   11 espèces protégées présentes dans la zone d’étude, dont 1 à enjeu fort (Odontite de Jaubert), 1 à enjeu 
assez fort (Laîche digitée), 2 à enjeu Moyen (Parisette à 4 feuilles et la Fritillaire pintade) et 7 espèces à enjeu 
faible ; 

-   10 espèces protégées impactées par le projet, la Parisette à 4 feuilles, présente dans la vallée de Courtineau, 
étant évitée.  

 
L’Odontite à fleurs jaunes (Odontites jaubertianus subsp. chrysanthus) et le Marisque (Cladium mariscus) ne sont pas 
inscrits sur les formulaires Cerfa car ils ne sont pas présents sur la section 1 située entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine faisant l’objet de la demande de dérogation (Pièce L0). 
 
Le projet concerne d’autres espèces patrimoniales, elles sont présentées dans la pièce L2 annexe « faune, flore, 
habitats et zones humides » qui détaille les inventaires et les enjeux sur le linéaire complet du projet entre Poitiers et 
Veigné. 

i Voir pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats » 
Ces espèces sont présentées en synthèse, dans le dossier de dérogation. 

i Voir pièce L0 - chapitre 3.1.4 - Synthèse des enjeux liés à la flore 

 

Les espèces telles que l’Alysson à calices persistants et l’Hydrocharis des grenouilles ne sont pas protégées et 
n’apparaissent donc pas dans le formulaire cerfa. 
L’Odontite à fleurs jaunes et le Marisque ne sont pas inscrits dans le formulaire Cerfa car ils ne sont pas 
présents sur la section 1 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, objet de la demande d’autorisation 
environnementale. 
Le tableau ci-après (également disponible p. 23 de la pièce L0 fournie au CNPN) liste l’ensemble des espèces 
inscrites dans le formulaire Cerfa et leurs justifications. 
 

 

Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

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 de 
la Manse, 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. 

Stations 
directement 
impactées 

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. 

Stations 
directement 
impactées 

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). 

Une Station 
directement 
impactée et une 
station évitée. 

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. 

Evitement 
(impacts nuls) 

La zone de travaux 
a été optimisée 
pour ne pas 
toucher 
l’extrémité Est de 
la zone d’étude. 
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Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

Autres espèces 
protégées : 

Isopyre faux-pigamon 
Céphalanthère à longues 

feuilles 
Orchis homme-pendu 

Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valérand 

Faible i Voir pièce L0 et L2 
Stations 
directement 
impactées 

Synthèse des enjeux liés à la flore (en gris les espèces protégées inscrites dans le cerfa) 
 
En conclusion : 

-   3 espèces à enjeu écologique protégées sont impactées et sont inscrites sur le cerfa ; 
-   7 espèces protégées à enjeu faible sont inscrites sur le cerfa. 

 

Suite à l’avis émis par le CNPN, aucune modification du formulaire Cerfa n’est donc nécessaire. 
 

 

2.1.3.1.   La Flore patrimoniale non protégée (pour mémoire) 
Le tableau ci-après précise l’ensemble des espèces patrimoniales non protégées inventoriées dans le cadre du projet. 
 

Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

Hydrocharis des 
grenouilles (Hydrocharis 

morsus-ranae) 
Assez fort 

L’Hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae) est 
une espèce inscrite comme vulnérable sur la liste rouge de la 
région Centre Val de Loire. Elle est présente sur l’Indre en 
amont de la zone d’étude du projet. La station se développe en 
bordure de rive, dans un secteur où l’eau est relativement 
stagnante. Elle compte une trentaine d’individus et se trouve 
dans un assez bon état de conservation. 

Non concernée, en 
amont de la zone 
d’étude sur l’Indre. 

Ornithope compressé 
(Ornithopus compressus) 

Assez fort 

Observée au droit 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. 

Stations 
directement 
impactées 

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. 

Stations 
directement 
impactées 

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. 

Il s’agit d’une 
espèce 
bibliographique 
non revue entre 
2013 et 2016. 

Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

Alysson à calices 
persistants 

(Alyssum alyssoides) 
Moyen 

Espèce des friches et pelouses sur substrat à dominante 
calcaire. 
Cette espèce a été observée en 2010 par OGE, sur la pelouse 
calcicole qui se trouve au nord de la vallée de la Manse, au PR 
239. Elle n’a pas été revue en 2014 et 2015. Néanmoins, 
l’habitat étant toujours en place et en bon état, la donnée a été 
conservée. 

Il s’agit d’une 
espèce 
bibliographique 
non revue entre 
2013 et 2016. 

Synthèse des enjeux liés à la flore patrimoniale non protégée 
 
Le dossier identifie l’ensemble des espèces inventoriées comme pouvant être potentiellement impactées par le projet. 
A noter que l’Alysson à calices persistants issue d’une donnée bibliographique ancienne (2010) non revue lors des 
inventaires de 2013 à 2016 et l’Hydrocharis des grenouilles, espèces éloignées, situées au-delà de la zone d’étude des 
habitats de 250 m ont été considérées comme non potentiellement impactées par le projet.  
Ainsi, concernant les espèces à enjeu écologique non protégées, 2 sont impactées de manière avérée par le projet 
(Ornithope compressé et Falcaire commune). 
 

2.1.3.2.   La Faune protégée 
Les espèces citées dans l’avis et non listées dans les formulaires Cerfa sont soit évitées par le projet d’aménagement, 
soit uniquement présentes dans la section située entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers (section 2) : 

-   L’Ecrevisse à pieds blancs présente dans le ruisseau du Courtineau est évitée par le projet (non présente au 
droit du projet et lit mineur évité)  tant en phase travaux par la mise en place d’un pont provisoire, qu’en phase 
exploitation avec l’absence de piles dans le lit mineur; 

-   La Mulette épaisse : les stations impactées se situent dans la section située entre Sainte-Maure-de-
Touraine et Poitiers uniquement (section 2). Dans la section 1 concernée par la demande d’autorisation, la 
présence de la Mulette épaisse est connue sur la Manse à 3 km en amont du projet.  

-   deux espèces de poissons sont concernées par la demande de dérogation : la Bouvière sur la Manse et le 
Brochet sur l’Indre dont des zones potentielles de frayères sont touchées par le projet. Les frayères des autres 
espèces protégées (Loche de rivière et Truite fario) présentes sur les cours d’eau de la zone d’étude) sont 
absentes ou non touchées par le projet (absence de piles dans le lit mineur ou mise en place d’un pont 
provisoire en phase travaux). Les autres espèces patrimoniales comme l’Anguille d’Europe, d’enjeu assez fort, 
et le Chabot, d’enjeu moyen ne sont pas protégées. 

 

Le projet n’implique pas de destruction d’individus ou d’habitats de ces espèces.  
Aucune modification des formulaires Cerfa n’est donc nécessaire. 
Les tableaux ci-après (également disponibles pp. 24 à 30 de la pièce L0 fournie au CNPN) listent les espèces 
inscrites dans le formulaire Cerfa et leurs justifications. 

 
Le récapitulatif des espèces susceptibles de perturbations est présenté dans les tableaux suivants : 
 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen Evitement d’une mare à Triton crêté. Oui Oui 
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Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

Autres espèces 
protégées : 

Isopyre faux-pigamon 
Céphalanthère à longues 

feuilles 
Orchis homme-pendu 

Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valérand 

Faible i Voir pièce L0 et L2 
Stations 
directement 
impactées 

Synthèse des enjeux liés à la flore (en gris les espèces protégées inscrites dans le cerfa) 
 
En conclusion : 

-   3 espèces à enjeu écologique protégées sont impactées et sont inscrites sur le cerfa ; 
-   7 espèces protégées à enjeu faible sont inscrites sur le cerfa. 

 

Suite à l’avis émis par le CNPN, aucune modification du formulaire Cerfa n’est donc nécessaire. 
 

 

2.1.3.1.   La Flore patrimoniale non protégée (pour mémoire) 
Le tableau ci-après précise l’ensemble des espèces patrimoniales non protégées inventoriées dans le cadre du projet. 
 

Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

Hydrocharis des 
grenouilles (Hydrocharis 

morsus-ranae) 
Assez fort 

L’Hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae) est 
une espèce inscrite comme vulnérable sur la liste rouge de la 
région Centre Val de Loire. Elle est présente sur l’Indre en 
amont de la zone d’étude du projet. La station se développe en 
bordure de rive, dans un secteur où l’eau est relativement 
stagnante. Elle compte une trentaine d’individus et se trouve 
dans un assez bon état de conservation. 

Non concernée, en 
amont de la zone 
d’étude sur l’Indre. 

Ornithope compressé 
(Ornithopus compressus) 

Assez fort 

Observée au droit 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. 

Stations 
directement 
impactées 

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. 

Stations 
directement 
impactées 

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. 

Il s’agit d’une 
espèce 
bibliographique 
non revue entre 
2013 et 2016. 

Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

Alysson à calices 
persistants 

(Alyssum alyssoides) 
Moyen 

Espèce des friches et pelouses sur substrat à dominante 
calcaire. 
Cette espèce a été observée en 2010 par OGE, sur la pelouse 
calcicole qui se trouve au nord de la vallée de la Manse, au PR 
239. Elle n’a pas été revue en 2014 et 2015. Néanmoins, 
l’habitat étant toujours en place et en bon état, la donnée a été 
conservée. 

Il s’agit d’une 
espèce 
bibliographique 
non revue entre 
2013 et 2016. 

Synthèse des enjeux liés à la flore patrimoniale non protégée 
 
Le dossier identifie l’ensemble des espèces inventoriées comme pouvant être potentiellement impactées par le projet. 
A noter que l’Alysson à calices persistants issue d’une donnée bibliographique ancienne (2010) non revue lors des 
inventaires de 2013 à 2016 et l’Hydrocharis des grenouilles, espèces éloignées, situées au-delà de la zone d’étude des 
habitats de 250 m ont été considérées comme non potentiellement impactées par le projet.  
Ainsi, concernant les espèces à enjeu écologique non protégées, 2 sont impactées de manière avérée par le projet 
(Ornithope compressé et Falcaire commune). 
 

2.1.3.2.   La Faune protégée 
Les espèces citées dans l’avis et non listées dans les formulaires Cerfa sont soit évitées par le projet d’aménagement, 
soit uniquement présentes dans la section située entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers (section 2) : 

-   L’Ecrevisse à pieds blancs présente dans le ruisseau du Courtineau est évitée par le projet (non présente au 
droit du projet et lit mineur évité)  tant en phase travaux par la mise en place d’un pont provisoire, qu’en phase 
exploitation avec l’absence de piles dans le lit mineur; 

-   La Mulette épaisse : les stations impactées se situent dans la section située entre Sainte-Maure-de-
Touraine et Poitiers uniquement (section 2). Dans la section 1 concernée par la demande d’autorisation, la 
présence de la Mulette épaisse est connue sur la Manse à 3 km en amont du projet.  

-   deux espèces de poissons sont concernées par la demande de dérogation : la Bouvière sur la Manse et le 
Brochet sur l’Indre dont des zones potentielles de frayères sont touchées par le projet. Les frayères des autres 
espèces protégées (Loche de rivière et Truite fario) présentes sur les cours d’eau de la zone d’étude) sont 
absentes ou non touchées par le projet (absence de piles dans le lit mineur ou mise en place d’un pont 
provisoire en phase travaux). Les autres espèces patrimoniales comme l’Anguille d’Europe, d’enjeu assez fort, 
et le Chabot, d’enjeu moyen ne sont pas protégées. 

 

Le projet n’implique pas de destruction d’individus ou d’habitats de ces espèces.  
Aucune modification des formulaires Cerfa n’est donc nécessaire. 
Les tableaux ci-après (également disponibles pp. 24 à 30 de la pièce L0 fournie au CNPN) listent les espèces 
inscrites dans le formulaire Cerfa et leurs justifications. 

 
Le récapitulatif des espèces susceptibles de perturbations est présenté dans les tableaux suivants : 
 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen Evitement d’une mare à Triton crêté. Oui Oui 
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2.1.2.2.   La caractérisation et les fonctions des zones humides 
Au sein de la zone d’étude du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné, au total, 5 secteurs présentant 
des zones humides ont été identifiés. Elles sont localisées dans le tableau suivant :  
 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Critère 

1 Vallée de l’Indre Plantation de peupliers et Boisement 
rudéral anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Habitat / 
flore 

2 
Petites dépressions situées dans 

le bois du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole à 
acidicline ZH ponctuelle Pédologique 

3 Cultures et prairies situées entre 
les PR 228 et 233 Culture et végétation associée 

ZH de bas-
fond en tête 

de bassin 
Pédologique 

4 Fond de la vallée de Courtineau Aulnaie-frênaie des eaux vives et 
Mégaphorbiaie eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Habitat / 
flore 

5 Plateau sud de la vallée de 
Courtineau 

Magnocariçaie et Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle 

Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de localisation des zones humides 
 
Ces zones humides appartiennent principalement aux 3 grandes catégories décrites ci-dessous. 
 

v   Zones humides liées aux cours d’eau 
Il s’agit du type de zone humide le plus fréquemment rencontré au sein de la zone d’étude. Ces zones humides 
sont présentes au niveau du lit majeur des cours d’eau et de leurs annexes. Elles sont alimentées par la nappe 
alluviale, les inondations, etc. On les retrouve dans les lits majeurs de l’Indre et du Courtineau. Ces zones humides 
constituent des zones d’expansion des crues mais possèdent en général un faible rôle dans l’épuration des eaux, le 
soutien d’étiage, la protection du milieu physique et aquatique compte-tenu de la prédominance des grandes cultures 
et de réseaux de fossés agricoles. 
 

v   Zones humides de bas-fond en tête de bassin 
Il s’agit de zones humides plus ponctuelles alimentées par les eaux pluviales et de ruissellement. Elles se situent en 
pied de relief et peuvent participer à l’alimentation du réseau hydrographique naissant. La formation de ces milieux 
dans des zones dépressionnaires fait d'eux des collecteurs d'eau de pluie et de ruissellement et donc des réservoirs 
ponctuels d'eau dans l'écosystème. La végétation, lorsqu’elle est assez dense, participe activement à l'épuration 
des eaux en filtrant les eaux de ruissellement chargées de matières en suspension, de même qu’à la protection du 
milieu physique et aquatique. 
Ce type de zone humide est présent dans la zone d’étude au niveau de la naissance d’une annexe du fossé de 
Mongauger (PR 233, Saint-Epain). 
 
 
 

v   Zones humides ponctuelles 
D’autres types de zones humides ont été relevés à sept reprises : 
- celles liées à des végétations de ceinture de plans d’eau ; 
- celles qui sont situées en point haut des reliefs et dont les excès d’eau semblent être d’origine pluviale 
(ruissellement limité + précipitations directes) sur le plateau sud de la vallée de Courtineau. 
 

2.1.2.3.   Enjeux écologiques liés aux zones humides 
Les enjeux écologiques (habitats naturels, espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial) liés aux zones 
humides sont principalement localisés dans les différentes vallées qui traversent l’aire d’étude et sont rappelés 
ci-après. 
 
En ce qui concerne les habitats naturels, un seul habitat déterminant de zone humide et d’intérêt patrimonial a été 
observé. Il s’agit des aulnaies-frênaies des ruisselets. Ce boisement alluvial se retrouve au niveau de la vallée du 
Courtineau. 
 
Du point de vue des espèces végétales, deux espèces d’intérêt patrimonial se développent au sein des zones 
humides de l’aire d’étude. Il s’agit : 

-   de la Fritillaire pintade que l’on retrouve dans la vallée de l’Indre ainsi que dans les prairies humides localisées 
au PR 228 et dans le bois du château de Longue Plaine (PR 223 et 224) sur la commune de Sorigny ; 

-   de la Parisette à quatre feuilles qui se développe dans le fond de la vallée de Courtineau. 
 
Du point de vue des espèces animales, huit espèces d’intérêt patrimonial ont principalement été inventoriées dans 
les zones humides de l’aire d’étude. Il s’agit : 

-   du Castor d’Europe ; 
-   de trois espèces d’amphibiens : la Rainette verte, la Salamandre et le Triton crêté ; 
-   la Couleuvre à collier ; 
-   de trois espèces d’odonates : l’Agrion de Mercure, le Gomphe à cercoïdes fourchus, le Sympétrum vulgaire ; 

 

2.1.2.4.   Impacts sur les zones humides 
5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. Les impacts et mesures liées aux zones humides sont décrits dans le chapitre 2.5 « Évaluation de la 
dette écologique » du présent mémoire en réponse 
 

Ce sont donc 9,5 ha de zones humides qui seront impactés par le projet et non 17,5 ha, dont 7,22 ha de zones 
humides pédologiques à fonctionnalités écologiques faibles. 
 

 
Les cartes suivantes présentent la localisation des zones humides sur le projet. 
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2.1.3.   Prise en compte des espèces à inscrire sur le cerfa  
 

2.1.3.1.   Rappel des demandes 
« Le dossier possède des inventaires cohérents et suffisants, sauf pour les parties concernant les zones humides : 
… 
- 9 espèces floristiques patrimoniales à enjeux de conservation sont recensées et non toutes inscrites sur le cerfa, 
- Les écrevisses autochtones (à pattes blanches), les Mulettes épaisses et les poissons sont cités mais non retenus dans la 
demande de dérogation. » … 
… 
« Il est également regrettable de ne pas avoir inscrit un certain nombre d’espèces floristiques (Cladium mariscus, Odontites 
jaubertianus…) dans la demande de dérogation sans une justification claire. 
Un récapitulatif des espèces susceptibles de perturbations par habitat naturel et les espèces associées auraient été utiles au 
moment de proposer la séquence Eviter-Réduire-Compenser. » 
… 
En conclusion, « .des améliorations substantielles sont requises : 
- La prise en compte des espèces à inscrire sur le cerfa, avec des prescriptions visant à restaurer leurs populations ; … » 

(CNPN) 
 

2.1.3.2.   La Flore protégée  
Dans la zone d’étude (entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine), le projet identifie : 

-   11 espèces protégées présentes dans la zone d’étude, dont 1 à enjeu fort (Odontite de Jaubert), 1 à enjeu 
assez fort (Laîche digitée), 2 à enjeu Moyen (Parisette à 4 feuilles et la Fritillaire pintade) et 7 espèces à enjeu 
faible ; 

-   10 espèces protégées impactées par le projet, la Parisette à 4 feuilles, présente dans la vallée de Courtineau, 
étant évitée.  

 
L’Odontite à fleurs jaunes (Odontites jaubertianus subsp. chrysanthus) et le Marisque (Cladium mariscus) ne sont pas 
inscrits sur les formulaires Cerfa car ils ne sont pas présents sur la section 1 située entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine faisant l’objet de la demande de dérogation (Pièce L0). 
 
Le projet concerne d’autres espèces patrimoniales, elles sont présentées dans la pièce L2 annexe « faune, flore, 
habitats et zones humides » qui détaille les inventaires et les enjeux sur le linéaire complet du projet entre Poitiers et 
Veigné. 

i Voir pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats » 
Ces espèces sont présentées en synthèse, dans le dossier de dérogation. 

i Voir pièce L0 - chapitre 3.1.4 - Synthèse des enjeux liés à la flore 

 

Les espèces telles que l’Alysson à calices persistants et l’Hydrocharis des grenouilles ne sont pas protégées et 
n’apparaissent donc pas dans le formulaire cerfa. 
L’Odontite à fleurs jaunes et le Marisque ne sont pas inscrits dans le formulaire Cerfa car ils ne sont pas 
présents sur la section 1 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, objet de la demande d’autorisation 
environnementale. 
Le tableau ci-après (également disponible p. 23 de la pièce L0 fournie au CNPN) liste l’ensemble des espèces 
inscrites dans le formulaire Cerfa et leurs justifications. 
 

 

Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

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 de 
la Manse, 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. 

Stations 
directement 
impactées 

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. 

Stations 
directement 
impactées 

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). 

Une Station 
directement 
impactée et une 
station évitée. 

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. 

Evitement 
(impacts nuls) 

La zone de travaux 
a été optimisée 
pour ne pas 
toucher 
l’extrémité Est de 
la zone d’étude. 
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Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

Autres espèces 
protégées : 

Isopyre faux-pigamon 
Céphalanthère à longues 

feuilles 
Orchis homme-pendu 

Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valérand 

Faible i Voir pièce L0 et L2 
Stations 
directement 
impactées 

Synthèse des enjeux liés à la flore (en gris les espèces protégées inscrites dans le cerfa) 
 
En conclusion : 

-   3 espèces à enjeu écologique protégées sont impactées et sont inscrites sur le cerfa ; 
-   7 espèces protégées à enjeu faible sont inscrites sur le cerfa. 

 

Suite à l’avis émis par le CNPN, aucune modification du formulaire Cerfa n’est donc nécessaire. 
 

 

2.1.3.1.   La Flore patrimoniale non protégée (pour mémoire) 
Le tableau ci-après précise l’ensemble des espèces patrimoniales non protégées inventoriées dans le cadre du projet. 
 

Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

Hydrocharis des 
grenouilles (Hydrocharis 

morsus-ranae) 
Assez fort 

L’Hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae) est 
une espèce inscrite comme vulnérable sur la liste rouge de la 
région Centre Val de Loire. Elle est présente sur l’Indre en 
amont de la zone d’étude du projet. La station se développe en 
bordure de rive, dans un secteur où l’eau est relativement 
stagnante. Elle compte une trentaine d’individus et se trouve 
dans un assez bon état de conservation. 

Non concernée, en 
amont de la zone 
d’étude sur l’Indre. 

Ornithope compressé 
(Ornithopus compressus) 

Assez fort 

Observée au droit 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. 

Stations 
directement 
impactées 

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. 

Stations 
directement 
impactées 

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. 

Il s’agit d’une 
espèce 
bibliographique 
non revue entre 
2013 et 2016. 

Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

Alysson à calices 
persistants 

(Alyssum alyssoides) 
Moyen 

Espèce des friches et pelouses sur substrat à dominante 
calcaire. 
Cette espèce a été observée en 2010 par OGE, sur la pelouse 
calcicole qui se trouve au nord de la vallée de la Manse, au PR 
239. Elle n’a pas été revue en 2014 et 2015. Néanmoins, 
l’habitat étant toujours en place et en bon état, la donnée a été 
conservée. 

Il s’agit d’une 
espèce 
bibliographique 
non revue entre 
2013 et 2016. 

Synthèse des enjeux liés à la flore patrimoniale non protégée 
 
Le dossier identifie l’ensemble des espèces inventoriées comme pouvant être potentiellement impactées par le projet. 
A noter que l’Alysson à calices persistants issue d’une donnée bibliographique ancienne (2010) non revue lors des 
inventaires de 2013 à 2016 et l’Hydrocharis des grenouilles, espèces éloignées, situées au-delà de la zone d’étude des 
habitats de 250 m ont été considérées comme non potentiellement impactées par le projet.  
Ainsi, concernant les espèces à enjeu écologique non protégées, 2 sont impactées de manière avérée par le projet 
(Ornithope compressé et Falcaire commune). 
 

2.1.3.2.   La Faune protégée 
Les espèces citées dans l’avis et non listées dans les formulaires Cerfa sont soit évitées par le projet d’aménagement, 
soit uniquement présentes dans la section située entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers (section 2) : 

-   L’Ecrevisse à pieds blancs présente dans le ruisseau du Courtineau est évitée par le projet (non présente au 
droit du projet et lit mineur évité)  tant en phase travaux par la mise en place d’un pont provisoire, qu’en phase 
exploitation avec l’absence de piles dans le lit mineur; 

-   La Mulette épaisse : les stations impactées se situent dans la section située entre Sainte-Maure-de-
Touraine et Poitiers uniquement (section 2). Dans la section 1 concernée par la demande d’autorisation, la 
présence de la Mulette épaisse est connue sur la Manse à 3 km en amont du projet.  

-   deux espèces de poissons sont concernées par la demande de dérogation : la Bouvière sur la Manse et le 
Brochet sur l’Indre dont des zones potentielles de frayères sont touchées par le projet. Les frayères des autres 
espèces protégées (Loche de rivière et Truite fario) présentes sur les cours d’eau de la zone d’étude) sont 
absentes ou non touchées par le projet (absence de piles dans le lit mineur ou mise en place d’un pont 
provisoire en phase travaux). Les autres espèces patrimoniales comme l’Anguille d’Europe, d’enjeu assez fort, 
et le Chabot, d’enjeu moyen ne sont pas protégées. 

 

Le projet n’implique pas de destruction d’individus ou d’habitats de ces espèces.  
Aucune modification des formulaires Cerfa n’est donc nécessaire. 
Les tableaux ci-après (également disponibles pp. 24 à 30 de la pièce L0 fournie au CNPN) listent les espèces 
inscrites dans le formulaire Cerfa et leurs justifications. 

 
Le récapitulatif des espèces susceptibles de perturbations est présenté dans les tableaux suivants : 
 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen Evitement d’une mare à Triton crêté. Oui Oui 
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Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

Autres espèces 
protégées : 

Isopyre faux-pigamon 
Céphalanthère à longues 

feuilles 
Orchis homme-pendu 

Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valérand 

Faible i Voir pièce L0 et L2 
Stations 
directement 
impactées 

Synthèse des enjeux liés à la flore (en gris les espèces protégées inscrites dans le cerfa) 
 
En conclusion : 

-   3 espèces à enjeu écologique protégées sont impactées et sont inscrites sur le cerfa ; 
-   7 espèces protégées à enjeu faible sont inscrites sur le cerfa. 

 

Suite à l’avis émis par le CNPN, aucune modification du formulaire Cerfa n’est donc nécessaire. 
 

 

2.1.3.1.   La Flore patrimoniale non protégée (pour mémoire) 
Le tableau ci-après précise l’ensemble des espèces patrimoniales non protégées inventoriées dans le cadre du projet. 
 

Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

Hydrocharis des 
grenouilles (Hydrocharis 

morsus-ranae) 
Assez fort 

L’Hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae) est 
une espèce inscrite comme vulnérable sur la liste rouge de la 
région Centre Val de Loire. Elle est présente sur l’Indre en 
amont de la zone d’étude du projet. La station se développe en 
bordure de rive, dans un secteur où l’eau est relativement 
stagnante. Elle compte une trentaine d’individus et se trouve 
dans un assez bon état de conservation. 

Non concernée, en 
amont de la zone 
d’étude sur l’Indre. 

Ornithope compressé 
(Ornithopus compressus) 

Assez fort 

Observée au droit 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. 

Stations 
directement 
impactées 

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. 

Stations 
directement 
impactées 

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. 

Il s’agit d’une 
espèce 
bibliographique 
non revue entre 
2013 et 2016. 

Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

Alysson à calices 
persistants 

(Alyssum alyssoides) 
Moyen 

Espèce des friches et pelouses sur substrat à dominante 
calcaire. 
Cette espèce a été observée en 2010 par OGE, sur la pelouse 
calcicole qui se trouve au nord de la vallée de la Manse, au PR 
239. Elle n’a pas été revue en 2014 et 2015. Néanmoins, 
l’habitat étant toujours en place et en bon état, la donnée a été 
conservée. 

Il s’agit d’une 
espèce 
bibliographique 
non revue entre 
2013 et 2016. 

Synthèse des enjeux liés à la flore patrimoniale non protégée 
 
Le dossier identifie l’ensemble des espèces inventoriées comme pouvant être potentiellement impactées par le projet. 
A noter que l’Alysson à calices persistants issue d’une donnée bibliographique ancienne (2010) non revue lors des 
inventaires de 2013 à 2016 et l’Hydrocharis des grenouilles, espèces éloignées, situées au-delà de la zone d’étude des 
habitats de 250 m ont été considérées comme non potentiellement impactées par le projet.  
Ainsi, concernant les espèces à enjeu écologique non protégées, 2 sont impactées de manière avérée par le projet 
(Ornithope compressé et Falcaire commune). 
 

2.1.3.2.   La Faune protégée 
Les espèces citées dans l’avis et non listées dans les formulaires Cerfa sont soit évitées par le projet d’aménagement, 
soit uniquement présentes dans la section située entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers (section 2) : 

-   L’Ecrevisse à pieds blancs présente dans le ruisseau du Courtineau est évitée par le projet (non présente au 
droit du projet et lit mineur évité)  tant en phase travaux par la mise en place d’un pont provisoire, qu’en phase 
exploitation avec l’absence de piles dans le lit mineur; 

-   La Mulette épaisse : les stations impactées se situent dans la section située entre Sainte-Maure-de-
Touraine et Poitiers uniquement (section 2). Dans la section 1 concernée par la demande d’autorisation, la 
présence de la Mulette épaisse est connue sur la Manse à 3 km en amont du projet.  

-   deux espèces de poissons sont concernées par la demande de dérogation : la Bouvière sur la Manse et le 
Brochet sur l’Indre dont des zones potentielles de frayères sont touchées par le projet. Les frayères des autres 
espèces protégées (Loche de rivière et Truite fario) présentes sur les cours d’eau de la zone d’étude) sont 
absentes ou non touchées par le projet (absence de piles dans le lit mineur ou mise en place d’un pont 
provisoire en phase travaux). Les autres espèces patrimoniales comme l’Anguille d’Europe, d’enjeu assez fort, 
et le Chabot, d’enjeu moyen ne sont pas protégées. 

 

Le projet n’implique pas de destruction d’individus ou d’habitats de ces espèces.  
Aucune modification des formulaires Cerfa n’est donc nécessaire. 
Les tableaux ci-après (également disponibles pp. 24 à 30 de la pièce L0 fournie au CNPN) listent les espèces 
inscrites dans le formulaire Cerfa et leurs justifications. 

 
Le récapitulatif des espèces susceptibles de perturbations est présenté dans les tableaux suivants : 
 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen Evitement d’une mare à Triton crêté. Oui Oui 
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Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

Autres espèces 
protégées : 

Isopyre faux-pigamon 
Céphalanthère à longues 

feuilles 
Orchis homme-pendu 

Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valérand 

Faible i Voir pièce L0 et L2 
Stations 
directement 
impactées 

Synthèse des enjeux liés à la flore (en gris les espèces protégées inscrites dans le cerfa) 
 
En conclusion : 

-   3 espèces à enjeu écologique protégées sont impactées et sont inscrites sur le cerfa ; 
-   7 espèces protégées à enjeu faible sont inscrites sur le cerfa. 

 

Suite à l’avis émis par le CNPN, aucune modification du formulaire Cerfa n’est donc nécessaire. 
 

 

2.1.3.1.   La Flore patrimoniale non protégée (pour mémoire) 
Le tableau ci-après précise l’ensemble des espèces patrimoniales non protégées inventoriées dans le cadre du projet. 
 

Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

Hydrocharis des 
grenouilles (Hydrocharis 

morsus-ranae) 
Assez fort 

L’Hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae) est 
une espèce inscrite comme vulnérable sur la liste rouge de la 
région Centre Val de Loire. Elle est présente sur l’Indre en 
amont de la zone d’étude du projet. La station se développe en 
bordure de rive, dans un secteur où l’eau est relativement 
stagnante. Elle compte une trentaine d’individus et se trouve 
dans un assez bon état de conservation. 

Non concernée, en 
amont de la zone 
d’étude sur l’Indre. 

Ornithope compressé 
(Ornithopus compressus) 

Assez fort 

Observée au droit 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. 

Stations 
directement 
impactées 

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. 

Stations 
directement 
impactées 

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. 

Il s’agit d’une 
espèce 
bibliographique 
non revue entre 
2013 et 2016. 

Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

Alysson à calices 
persistants 

(Alyssum alyssoides) 
Moyen 

Espèce des friches et pelouses sur substrat à dominante 
calcaire. 
Cette espèce a été observée en 2010 par OGE, sur la pelouse 
calcicole qui se trouve au nord de la vallée de la Manse, au PR 
239. Elle n’a pas été revue en 2014 et 2015. Néanmoins, 
l’habitat étant toujours en place et en bon état, la donnée a été 
conservée. 

Il s’agit d’une 
espèce 
bibliographique 
non revue entre 
2013 et 2016. 

Synthèse des enjeux liés à la flore patrimoniale non protégée 
 
Le dossier identifie l’ensemble des espèces inventoriées comme pouvant être potentiellement impactées par le projet. 
A noter que l’Alysson à calices persistants issue d’une donnée bibliographique ancienne (2010) non revue lors des 
inventaires de 2013 à 2016 et l’Hydrocharis des grenouilles, espèces éloignées, situées au-delà de la zone d’étude des 
habitats de 250 m ont été considérées comme non potentiellement impactées par le projet.  
Ainsi, concernant les espèces à enjeu écologique non protégées, 2 sont impactées de manière avérée par le projet 
(Ornithope compressé et Falcaire commune). 
 

2.1.3.2.   La Faune protégée 
Les espèces citées dans l’avis et non listées dans les formulaires Cerfa sont soit évitées par le projet d’aménagement, 
soit uniquement présentes dans la section située entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers (section 2) : 

-   L’Ecrevisse à pieds blancs présente dans le ruisseau du Courtineau est évitée par le projet (non présente au 
droit du projet et lit mineur évité)  tant en phase travaux par la mise en place d’un pont provisoire, qu’en phase 
exploitation avec l’absence de piles dans le lit mineur; 

-   La Mulette épaisse : les stations impactées se situent dans la section située entre Sainte-Maure-de-
Touraine et Poitiers uniquement (section 2). Dans la section 1 concernée par la demande d’autorisation, la 
présence de la Mulette épaisse est connue sur la Manse à 3 km en amont du projet.  

-   deux espèces de poissons sont concernées par la demande de dérogation : la Bouvière sur la Manse et le 
Brochet sur l’Indre dont des zones potentielles de frayères sont touchées par le projet. Les frayères des autres 
espèces protégées (Loche de rivière et Truite fario) présentes sur les cours d’eau de la zone d’étude) sont 
absentes ou non touchées par le projet (absence de piles dans le lit mineur ou mise en place d’un pont 
provisoire en phase travaux). Les autres espèces patrimoniales comme l’Anguille d’Europe, d’enjeu assez fort, 
et le Chabot, d’enjeu moyen ne sont pas protégées. 

 

Le projet n’implique pas de destruction d’individus ou d’habitats de ces espèces.  
Aucune modification des formulaires Cerfa n’est donc nécessaire. 
Les tableaux ci-après (également disponibles pp. 24 à 30 de la pièce L0 fournie au CNPN) listent les espèces 
inscrites dans le formulaire Cerfa et leurs justifications. 

 
Le récapitulatif des espèces susceptibles de perturbations est présenté dans les tableaux suivants : 
 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen Evitement d’une mare à Triton crêté. Oui Oui 
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Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

Autres espèces 
protégées : 

Isopyre faux-pigamon 
Céphalanthère à longues 

feuilles 
Orchis homme-pendu 

Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valérand 

Faible i Voir pièce L0 et L2 
Stations 
directement 
impactées 

Synthèse des enjeux liés à la flore (en gris les espèces protégées inscrites dans le cerfa) 
 
En conclusion : 

-   3 espèces à enjeu écologique protégées sont impactées et sont inscrites sur le cerfa ; 
-   7 espèces protégées à enjeu faible sont inscrites sur le cerfa. 

 

Suite à l’avis émis par le CNPN, aucune modification du formulaire Cerfa n’est donc nécessaire. 
 

 

2.1.3.1.   La Flore patrimoniale non protégée (pour mémoire) 
Le tableau ci-après précise l’ensemble des espèces patrimoniales non protégées inventoriées dans le cadre du projet. 
 

Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

Hydrocharis des 
grenouilles (Hydrocharis 

morsus-ranae) 
Assez fort 

L’Hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae) est 
une espèce inscrite comme vulnérable sur la liste rouge de la 
région Centre Val de Loire. Elle est présente sur l’Indre en 
amont de la zone d’étude du projet. La station se développe en 
bordure de rive, dans un secteur où l’eau est relativement 
stagnante. Elle compte une trentaine d’individus et se trouve 
dans un assez bon état de conservation. 

Non concernée, en 
amont de la zone 
d’étude sur l’Indre. 

Ornithope compressé 
(Ornithopus compressus) 

Assez fort 

Observée au droit 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. 

Stations 
directement 
impactées 

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. 

Stations 
directement 
impactées 

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. 

Il s’agit d’une 
espèce 
bibliographique 
non revue entre 
2013 et 2016. 

Espèce végétale Enjeu Stations Justification de 
l’impact 

Alysson à calices 
persistants 

(Alyssum alyssoides) 
Moyen 

Espèce des friches et pelouses sur substrat à dominante 
calcaire. 
Cette espèce a été observée en 2010 par OGE, sur la pelouse 
calcicole qui se trouve au nord de la vallée de la Manse, au PR 
239. Elle n’a pas été revue en 2014 et 2015. Néanmoins, 
l’habitat étant toujours en place et en bon état, la donnée a été 
conservée. 

Il s’agit d’une 
espèce 
bibliographique 
non revue entre 
2013 et 2016. 

Synthèse des enjeux liés à la flore patrimoniale non protégée 
 
Le dossier identifie l’ensemble des espèces inventoriées comme pouvant être potentiellement impactées par le projet. 
A noter que l’Alysson à calices persistants issue d’une donnée bibliographique ancienne (2010) non revue lors des 
inventaires de 2013 à 2016 et l’Hydrocharis des grenouilles, espèces éloignées, situées au-delà de la zone d’étude des 
habitats de 250 m ont été considérées comme non potentiellement impactées par le projet.  
Ainsi, concernant les espèces à enjeu écologique non protégées, 2 sont impactées de manière avérée par le projet 
(Ornithope compressé et Falcaire commune). 
 

2.1.3.2.   La Faune protégée 
Les espèces citées dans l’avis et non listées dans les formulaires Cerfa sont soit évitées par le projet d’aménagement, 
soit uniquement présentes dans la section située entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers (section 2) : 

-   L’Ecrevisse à pieds blancs présente dans le ruisseau du Courtineau est évitée par le projet (non présente au 
droit du projet et lit mineur évité)  tant en phase travaux par la mise en place d’un pont provisoire, qu’en phase 
exploitation avec l’absence de piles dans le lit mineur; 

-   La Mulette épaisse : les stations impactées se situent dans la section située entre Sainte-Maure-de-
Touraine et Poitiers uniquement (section 2). Dans la section 1 concernée par la demande d’autorisation, la 
présence de la Mulette épaisse est connue sur la Manse à 3 km en amont du projet.  

-   deux espèces de poissons sont concernées par la demande de dérogation : la Bouvière sur la Manse et le 
Brochet sur l’Indre dont des zones potentielles de frayères sont touchées par le projet. Les frayères des autres 
espèces protégées (Loche de rivière et Truite fario) présentes sur les cours d’eau de la zone d’étude) sont 
absentes ou non touchées par le projet (absence de piles dans le lit mineur ou mise en place d’un pont 
provisoire en phase travaux). Les autres espèces patrimoniales comme l’Anguille d’Europe, d’enjeu assez fort, 
et le Chabot, d’enjeu moyen ne sont pas protégées. 

 

Le projet n’implique pas de destruction d’individus ou d’habitats de ces espèces.  
Aucune modification des formulaires Cerfa n’est donc nécessaire. 
Les tableaux ci-après (également disponibles pp. 24 à 30 de la pièce L0 fournie au CNPN) listent les espèces 
inscrites dans le formulaire Cerfa et leurs justifications. 

 
Le récapitulatif des espèces susceptibles de perturbations est présenté dans les tableaux suivants : 
 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen Evitement d’une mare à Triton crêté. Oui Oui 

Voir pièces L0 et L2
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Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible 

Habitat de reproduction directement 
impacté 

Déplacement d’individus nécessaire 

Destruction potentielle d’individus 

 
Non 
Oui 
Non 
Non 
Oui 
Non 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Non 
Oui 
Oui 

Espèces d’amphibiens retenues dans le cadre de la 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 
 

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 

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 

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 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

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). 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat 
Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Oui Non 

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), 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). 

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 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Moyen 

Dérangement 

Réduction de l’habitat de reproduction 

Habitat directement impacté 

Oui Non 

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 
 

Espèce Enjeu 
écologique Justification Nécessité d’une 

dérogation 
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Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible 

Habitat de reproduction directement 
impacté 

Déplacement d’individus nécessaire 

Destruction potentielle d’individus 

 
Non 
Oui 
Non 
Non 
Oui 
Non 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Non 
Oui 
Oui 

Espèces d’amphibiens retenues dans le cadre de la 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 
 

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 

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 

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 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

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). 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat 
Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Oui Non 

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), 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). 

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 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Moyen 

Dérangement 

Réduction de l’habitat de reproduction 

Habitat directement impacté 

Oui Non 

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 
 

Espèce Enjeu 
écologique Justification Nécessité d’une 

dérogation 
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Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible 

Habitat de reproduction directement 
impacté 

Déplacement d’individus nécessaire 

Destruction potentielle d’individus 

 
Non 
Oui 
Non 
Non 
Oui 
Non 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Non 
Oui 
Oui 

Espèces d’amphibiens retenues dans le cadre de la 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 
 

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 

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 

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 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

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). 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen 

Dérangement 

Altération de l’habitat 
Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Oui Non 

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), 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). 

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 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Moyen 

Dérangement 

Réduction de l’habitat de reproduction 

Habitat directement impacté 

Oui Non 

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 
 

Espèce Enjeu 
écologique Justification Nécessité d’une 

dérogation 
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Habitat Individu 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches) 

(Myotis brandtii (ou mystacinus)) 
Assez fort 

Destruction de gîtes favorables 
potentiels 

Oui Non 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort Oui Non 

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 
 

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 
 

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 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

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 
 

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 
 
 
 
 

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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Habitat Individu 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches) 

(Myotis brandtii (ou mystacinus)) 
Assez fort 

Destruction de gîtes favorables 
potentiels 

Oui Non 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort Oui Non 

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 
 

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 
 

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 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

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 
 

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 
 
 
 
 

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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Habitat Individu 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches) 

(Myotis brandtii (ou mystacinus)) 
Assez fort 

Destruction de gîtes favorables 
potentiels 

Oui Non 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort Oui Non 

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 
 

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 
 

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 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

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 
 

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 
 
 
 
 

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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Habitat Individu 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches) 

(Myotis brandtii (ou mystacinus)) 
Assez fort 

Destruction de gîtes favorables 
potentiels 

Oui Non 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort Oui Non 

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 
 

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 
 

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 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

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 
 

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 
 
 
 
 

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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Habitat Individu 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches) 

(Myotis brandtii (ou mystacinus)) 
Assez fort 

Destruction de gîtes favorables 
potentiels 

Oui Non 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort Oui Non 

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 
 

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 
 

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 

Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

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 
 

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 
 
 
 
 

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 

Écrevisse à pieds blancs 
(Austropotamobius pallipes) 

Très fort 

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 à plusieurs 
centaines de mètres 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 enjeux forts pour le 
compartiment astacicole. 

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

l’Indre (aucune intervention dans le lit de la 
rivière). Réduction : Mise en œuvre de 
dispositifs de traitement des eaux en 

phase exploitation destinés à améliorer la 
situation actuelle (rejet direct). Mise en 

œuvre de dispositifs d’assainissement et 
de traitement des eaux pluviales durant la 

phase de travaux. 

Compensation : Non. 

Non Non 

Crustacé non retenu dans le cadre de la demande de dérogation 
 

 

2.1.3.3.   Synthèse de la démarche « ERC » sur les espèces protégées 
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. 
 

  
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 
 
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.  
 
La synthèse « Evitement, réduction et compensation » par guildes est résumée dans le tableau suivant. La dette 
écologique a été estimée pour les guildes d’espèces n’ayant pu être évitées. Les espèces patrimoniales mais non 
protégées ont été prises en compte dans la démarche. 
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Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Écrevisse à pieds blancs 
(Austropotamobius pallipes) 

Très fort 

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 à plusieurs 
centaines de mètres 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 enjeux forts pour le 
compartiment astacicole. 

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

l’Indre (aucune intervention dans le lit de la 
rivière). Réduction : Mise en œuvre de 
dispositifs de traitement des eaux en 

phase exploitation destinés à améliorer la 
situation actuelle (rejet direct). Mise en 

œuvre de dispositifs d’assainissement et 
de traitement des eaux pluviales durant la 

phase de travaux. 

Compensation : Non. 

Non Non 

Crustacé non retenu dans le cadre de la demande de dérogation 
 

 

2.1.3.3.   Synthèse de la démarche « ERC » sur les espèces protégées 
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. 
 

  
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 
 
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.  
 
La synthèse « Evitement, réduction et compensation » par guildes est résumée dans le tableau suivant. La dette 
écologique a été estimée pour les guildes d’espèces n’ayant pu être évitées. Les espèces patrimoniales mais non 
protégées ont été prises en compte dans la démarche. 
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Espèce Enjeu 
écologique Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Habitat Individu 

Écrevisse à pieds blancs 
(Austropotamobius pallipes) 

Très fort 

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 à plusieurs 
centaines de mètres 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 enjeux forts pour le 
compartiment astacicole. 

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

l’Indre (aucune intervention dans le lit de la 
rivière). Réduction : Mise en œuvre de 
dispositifs de traitement des eaux en 

phase exploitation destinés à améliorer la 
situation actuelle (rejet direct). Mise en 

œuvre de dispositifs d’assainissement et 
de traitement des eaux pluviales durant la 

phase de travaux. 

Compensation : Non. 

Non Non 

Crustacé non retenu dans le cadre de la demande de dérogation 
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Habitats Espèces Enjeux 
écologique Impact brut Impact 

résiduel 
Surface ou nombre de 

stations impactées 
par le projet 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort Moyen Moyen 0,07 ha 
Chiroptères à enjeu assez 
fort Assez fort Moyen Moyen 1,7 ha 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen Moyen Moyen 0,5 ha 
Sylvandre Fort Moyen Négligeable 1 station évitée 
Isopyre faux-pigamon Faible Faible Faible 0,08 ha 

Ripisylve Castor d'Europe Fort Assez fort Moyen 210,0 ml 

Pelouses, friches, 
fourrés calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort Fort Assez fort 2,0 ha 
Falcaire commune Moyen Moyen Faible 7 stations 
Couleuvre d'esculape Moyen Moyen Faible 1,6 ha 
Couleuvre verte et jaune Moyen Moyen Faible 2,0 ha 
Oedicnème criard Moyen Moyen Moyen 1,2 ha 
Azuré du Serpolet Fort Fort Assez fort 1,9 ha 
Azuré des Cytises Assez fort Assez fort Moyen 3 stations 
Azuré des Coronilles Assez fort Assez fort Moyen 2,4 ha 
Criquet pansu Moyen Moyen Faible 7 stations 
Azuré de la faucille Moyen Moyen Faible 2 stations 
Céphale Moyen Moyen Faible 2 stations 
Mélitée des Centaurées Moyen Moyen Faible 1 station 
Ephippigère des vignes Moyen Moyen Faible 2 stations 
Criquet ochracé Moyen Moyen Faible 2 stations 
Bruant jaune Moyen Moyen Faible 3,6 ha 

Zones humides 
ouvertes, prairies 

humides 

Fritillaire pintade Moyen Moyen Moyen 1,92 ha 
Courtilière commune Assez fort Assez fort Faible 3 stations 

Pièces d'eau 
Triton crêté Moyen Moyen Moyen 0,20 ha 
Peuplements d'Amphibiens Faible Faible Faible 0,90 ha 
Sympétrum vulgaire Très fort Très fort Fort 0,03 ha 

Cours d'eau (lit 
majeur) Brochet Assez fort Assez fort Faible 0,76 ha 

Cours d'eau (lit 
mineur) 

Bergeronnette des 
ruisseaux Moyen 

Moyen 
Négligeable 

0,01 ha 

Agrion de Mercure Moyen Moyen Faible 250 ml 
Gomphe à cercoïdes 
fourchus Fort Assez fort Négligeable 0 ha (évitée) 

Bouvière Faible Faible Négligeable 0,01 ha 
Vandoise Faible Faible Négligeable Pour mémoire 
Ecrevisse à pieds blancs Très fort Assez fort Négligeable 0 ha (évitée) 

Synthèse ERC des impacts par guildes 
  

Sylvandre 
(source : Ecosphère)

Odontite de Jaubert 
(source : Ecosphère - © G. Arnal)

Couleuvre d’Esculape 
(source : Ecosphère - Hydrosphère)

Bruant jaune
(source : Ecosphère - Hydrosphère)

Fritillaire pintade
(source : Ecosphère - © G. Arnal)

Brochet
(source : © Luc Viatour)
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2.2.   Transplantation des plantes et récolte de graines pour les 
espèces les plus menacées 

 

2.2.1.   Rappel des demandes 
« Les mesures de réduction et de compensation pour la flore privilégient les transferts jugés aléatoires sur des surfaces aussi 
faibles. Le CBN considère les transferts des stations floristiques sans réelles chances de succès dans les conditions décrites. » 
… 
« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- La transplantation des plantes dans un site distinct d’une population existante et appropriée pour une contractualisation 
effective ; » 

(CNPN) 
 

2.2.2.   Transplantation des plantes 
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 
et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort. L’effort de transfert et de collecte est précisé dans le 
dossier. Il est lié à la patrimonialité de l’espèce d’une part mais aussi à l’importance des stations et ces 
exigences écologiques (exemple : l’Odontite de Jaubert a un enjeu fort mais les stations sont très largement 
représentés sur environ 2 ha d’accotements de l’A10) ; 

 
-   préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

 

Le Maître d’Ouvrage sollicite actuellement le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) 
pour établir un protocole d’accompagnement et d’expertise pour valider les protocoles détaillés de 
transplantation et de récolte de graines. 

 
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 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).  
 
Les mesures de transfert et notamment de collecte de graines sont des mesures de réduction et non des mesures de 
compensation. Elles sont néanmoins importantes dans le cadre de ce projet qui consiste à élargir une infrastructure 
existante qui accueille aujourd’hui des espèces protégées et patrimoniales. Ces mesures ont pour objectif la 
conservation d’un patrimoine génétique local permettant de réensemencer naturellement ou par intervention les 
futurs talus. Ces mesures de réduction sont accompagnées de mesures compensatoires visant à restaurer et à gérer 
des sites favorables aux espèces impactées. 
 
Les mesures compensatoires sont décrites quant à elles dans les chapitres suivants :  

Les principes : i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3 - Mesures compensatoires 

Les mesures détaillées sur les sites identifiés : i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3.10 - Fiches mesures compensatoires 
 
Odontite de Jaubert : Le projet impacte 100% des stations identifiées dans l’aire d’étude, l’espèce étant associée à 
certaines bermes et talus de l’A10. Les sites de transplantation sont tous prévus sur des sites distincts d’une 
population existante, dont les caractéristiques édaphiques et situationnelles sont favorables au développement de 
l’espèce et approprié pour une contractualisation effective. Afin de sécuriser la faisabilité des transferts de plaques, un 
site contigu au talus calcicole situé au nord de la Manse a été ajouté dans les emprises du projet. Ce site d’une 
superficie d’1 ha, fera l’objet d’une gestion adaptée et durable. Un autre site de 3 ha de mesures compensatoires a été 
identifié sur une parcelle agricole à 2 km au sud de la zone d’impact. Il n’y a pas de population existante sur cette 
parcelle. Un ensemencement de l’espèce à partir des graines collectées sur la zone impactée sera réalisé en 
complément de la mise en œuvre d’une gestion agricole adaptée de la parcelle. 
 
Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu ; Orchis pyramidal : Les bulbes récupérés seront 
transplantés dans les sites de mesures compensatoires cités précédemment. 
 
Laîche digitée, Isopyre faux Pigamon et Polystic à soie : La mesure compensatoire a été recherchée dans la 
continuité du site impacté. Une convention a été signée sur deux parcelles boisées à Sainte-Maure-de-Touraine : 
YK23 et YK27. Ces deux parcelles, constituant le coteau sud de la vallée de Courtineau, totalisent une surface 
d’environ 8,6 ha. Des stations existantes de ces espèces y sont bien présentes. La convention prévoit d’y apporter une 
gestion conservatoire favorable aux espèces et les étoffer. Concernant la transplantation de ces espèces, la localisation 
fine n’a pas été établie à ce jour, toutefois elle aura lieu au sein de ces grandes parcelles, dans des secteurs favorables 
distinct des stations connues. Des travaux d’entretien et de bucheronnage adaptés y seront réalisés.   
 
Fritillaire pintade : Le projet impacte une petite partie d’une station qui compte seulement 30 pieds. Les 
transferts seront réduits de fait. La mesure compensatoire prévue dans la vallée de l’Indre en amont du projet se divise 
en deux parties. Une partie consistera à restaurer la prairie en cours de boisement (la population existante, en cours de 
disparition, a été divisée en 5 en quelques années). Sur cette partie, aucun transfert ne sera réalisé. Sur la partie la plus 
à l’est qui a des caractéristiques d’humidité et d’inondabilité similaires, l’espèce n’y est pas présente. C’est sur cette 
zone que les transferts de bulbe seront effectués. 
 
Pigamon jaune : Quelques pieds sont présents dans la vallée de l’Indre, ils seront transférés en motte en bordure de 
la frayère à Brochet compensatoire. Les graines collectées seront adjointes aux mélanges grainiers qui serviront à 
revégétaliser les terrains décapés. 
 
Samole de Valérand : Des graines et éventuellement des vases (si absence confirmée d’espèces invasives) seront 
utilisées pour reconstituer les mares compensatoires suivantes :  

-   Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny (PR 223,5 – 
Sorigny) ; 

-   Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts). 

i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3.10.5 - Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour les 
amphibiens 
 
 

Les transplantations s’effectueront sur des sites distincts des sites impactés dont les caractéristiques 
édaphiques et situationnelles sont favorables au développement de l’espèce et approprié pour une 
contractualisation effective. Elles seront réalisées néanmoins à proximité des stations existantes sur les sites 
de compensation identifiés ou dans la continuité écologique des stations impactées. 

 
 

2.2.3.   Récolte de graines pour les espèces les plus menacées 
2.2.3.1.   Rappel des demandes 
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dossier. Il est lié à la patrimonialité de l’espèce d’une part mais aussi à l’importance des stations et ces 
exigences écologiques (exemple : l’Odontite de Jaubert a un enjeu fort mais les stations sont très largement 
représentés sur environ 2 ha d’accotements de l’A10) ; 

 
-   préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

 

Le Maître d’Ouvrage sollicite actuellement le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) 
pour établir un protocole d’accompagnement et d’expertise pour valider les protocoles détaillés de 
transplantation et de récolte de graines. 

 
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 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).  
 
Les mesures de transfert et notamment de collecte de graines sont des mesures de réduction et non des mesures de 
compensation. Elles sont néanmoins importantes dans le cadre de ce projet qui consiste à élargir une infrastructure 
existante qui accueille aujourd’hui des espèces protégées et patrimoniales. Ces mesures ont pour objectif la 
conservation d’un patrimoine génétique local permettant de réensemencer naturellement ou par intervention les 
futurs talus. Ces mesures de réduction sont accompagnées de mesures compensatoires visant à restaurer et à gérer 
des sites favorables aux espèces impactées. 
 
Les mesures compensatoires sont décrites quant à elles dans les chapitres suivants :  

Les principes : i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3 - Mesures compensatoires 

Les mesures détaillées sur les sites identifiés : i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3.10 - Fiches mesures compensatoires 
 
Odontite de Jaubert : Le projet impacte 100% des stations identifiées dans l’aire d’étude, l’espèce étant associée à 
certaines bermes et talus de l’A10. Les sites de transplantation sont tous prévus sur des sites distincts d’une 
population existante, dont les caractéristiques édaphiques et situationnelles sont favorables au développement de 
l’espèce et approprié pour une contractualisation effective. Afin de sécuriser la faisabilité des transferts de plaques, un 
site contigu au talus calcicole situé au nord de la Manse a été ajouté dans les emprises du projet. Ce site d’une 
superficie d’1 ha, fera l’objet d’une gestion adaptée et durable. Un autre site de 3 ha de mesures compensatoires a été 
identifié sur une parcelle agricole à 2 km au sud de la zone d’impact. Il n’y a pas de population existante sur cette 
parcelle. Un ensemencement de l’espèce à partir des graines collectées sur la zone impactée sera réalisé en 
complément de la mise en œuvre d’une gestion agricole adaptée de la parcelle. 
 
Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu ; Orchis pyramidal : Les bulbes récupérés seront 
transplantés dans les sites de mesures compensatoires cités précédemment. 
 
Laîche digitée, Isopyre faux Pigamon et Polystic à soie : La mesure compensatoire a été recherchée dans la 
continuité du site impacté. Une convention a été signée sur deux parcelles boisées à Sainte-Maure-de-Touraine : 
YK23 et YK27. Ces deux parcelles, constituant le coteau sud de la vallée de Courtineau, totalisent une surface 
d’environ 8,6 ha. Des stations existantes de ces espèces y sont bien présentes. La convention prévoit d’y apporter une 
gestion conservatoire favorable aux espèces et les étoffer. Concernant la transplantation de ces espèces, la localisation 
fine n’a pas été établie à ce jour, toutefois elle aura lieu au sein de ces grandes parcelles, dans des secteurs favorables 
distinct des stations connues. Des travaux d’entretien et de bucheronnage adaptés y seront réalisés.   
 
Fritillaire pintade : Le projet impacte une petite partie d’une station qui compte seulement 30 pieds. Les 
transferts seront réduits de fait. La mesure compensatoire prévue dans la vallée de l’Indre en amont du projet se divise 
en deux parties. Une partie consistera à restaurer la prairie en cours de boisement (la population existante, en cours de 
disparition, a été divisée en 5 en quelques années). Sur cette partie, aucun transfert ne sera réalisé. Sur la partie la plus 
à l’est qui a des caractéristiques d’humidité et d’inondabilité similaires, l’espèce n’y est pas présente. C’est sur cette 
zone que les transferts de bulbe seront effectués. 
 
Pigamon jaune : Quelques pieds sont présents dans la vallée de l’Indre, ils seront transférés en motte en bordure de 
la frayère à Brochet compensatoire. Les graines collectées seront adjointes aux mélanges grainiers qui serviront à 
revégétaliser les terrains décapés. 
 
Samole de Valérand : Des graines et éventuellement des vases (si absence confirmée d’espèces invasives) seront 
utilisées pour reconstituer les mares compensatoires suivantes :  

-   Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny (PR 223,5 – 
Sorigny) ; 

-   Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts). 

i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3.10.5 - Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour les 
amphibiens 
 
 

Les transplantations s’effectueront sur des sites distincts des sites impactés dont les caractéristiques 
édaphiques et situationnelles sont favorables au développement de l’espèce et approprié pour une 
contractualisation effective. Elles seront réalisées néanmoins à proximité des stations existantes sur les sites 
de compensation identifiés ou dans la continuité écologique des stations impactées. 

 
 

2.2.3.   Récolte de graines pour les espèces les plus menacées 
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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).  
 
Les mesures de transfert et notamment de collecte de graines sont des mesures de réduction et non des mesures de 
compensation. Elles sont néanmoins importantes dans le cadre de ce projet qui consiste à élargir une infrastructure 
existante qui accueille aujourd’hui des espèces protégées et patrimoniales. Ces mesures ont pour objectif la 
conservation d’un patrimoine génétique local permettant de réensemencer naturellement ou par intervention les 
futurs talus. Ces mesures de réduction sont accompagnées de mesures compensatoires visant à restaurer et à gérer 
des sites favorables aux espèces impactées. 
 
Les mesures compensatoires sont décrites quant à elles dans les chapitres suivants :  

Les principes : i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3 - Mesures compensatoires 

Les mesures détaillées sur les sites identifiés : i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3.10 - Fiches mesures compensatoires 
 
Odontite de Jaubert : Le projet impacte 100% des stations identifiées dans l’aire d’étude, l’espèce étant associée à 
certaines bermes et talus de l’A10. Les sites de transplantation sont tous prévus sur des sites distincts d’une 
population existante, dont les caractéristiques édaphiques et situationnelles sont favorables au développement de 
l’espèce et approprié pour une contractualisation effective. Afin de sécuriser la faisabilité des transferts de plaques, un 
site contigu au talus calcicole situé au nord de la Manse a été ajouté dans les emprises du projet. Ce site d’une 
superficie d’1 ha, fera l’objet d’une gestion adaptée et durable. Un autre site de 3 ha de mesures compensatoires a été 
identifié sur une parcelle agricole à 2 km au sud de la zone d’impact. Il n’y a pas de population existante sur cette 
parcelle. Un ensemencement de l’espèce à partir des graines collectées sur la zone impactée sera réalisé en 
complément de la mise en œuvre d’une gestion agricole adaptée de la parcelle. 
 
Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu ; Orchis pyramidal : Les bulbes récupérés seront 
transplantés dans les sites de mesures compensatoires cités précédemment. 
 
Laîche digitée, Isopyre faux Pigamon et Polystic à soie : La mesure compensatoire a été recherchée dans la 
continuité du site impacté. Une convention a été signée sur deux parcelles boisées à Sainte-Maure-de-Touraine : 
YK23 et YK27. Ces deux parcelles, constituant le coteau sud de la vallée de Courtineau, totalisent une surface 
d’environ 8,6 ha. Des stations existantes de ces espèces y sont bien présentes. La convention prévoit d’y apporter une 
gestion conservatoire favorable aux espèces et les étoffer. Concernant la transplantation de ces espèces, la localisation 
fine n’a pas été établie à ce jour, toutefois elle aura lieu au sein de ces grandes parcelles, dans des secteurs favorables 
distinct des stations connues. Des travaux d’entretien et de bucheronnage adaptés y seront réalisés.   
 
Fritillaire pintade : Le projet impacte une petite partie d’une station qui compte seulement 30 pieds. Les 
transferts seront réduits de fait. La mesure compensatoire prévue dans la vallée de l’Indre en amont du projet se divise 
en deux parties. Une partie consistera à restaurer la prairie en cours de boisement (la population existante, en cours de 
disparition, a été divisée en 5 en quelques années). Sur cette partie, aucun transfert ne sera réalisé. Sur la partie la plus 
à l’est qui a des caractéristiques d’humidité et d’inondabilité similaires, l’espèce n’y est pas présente. C’est sur cette 
zone que les transferts de bulbe seront effectués. 
 
Pigamon jaune : Quelques pieds sont présents dans la vallée de l’Indre, ils seront transférés en motte en bordure de 
la frayère à Brochet compensatoire. Les graines collectées seront adjointes aux mélanges grainiers qui serviront à 
revégétaliser les terrains décapés. 
 
Samole de Valérand : Des graines et éventuellement des vases (si absence confirmée d’espèces invasives) seront 
utilisées pour reconstituer les mares compensatoires suivantes :  

-   Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny (PR 223,5 – 
Sorigny) ; 

-   Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts). 

i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3.10.5 - Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour les 
amphibiens 
 
 

Les transplantations s’effectueront sur des sites distincts des sites impactés dont les caractéristiques 
édaphiques et situationnelles sont favorables au développement de l’espèce et approprié pour une 
contractualisation effective. Elles seront réalisées néanmoins à proximité des stations existantes sur les sites 
de compensation identifiés ou dans la continuité écologique des stations impactées. 

 
 

2.2.3.   Récolte de graines pour les espèces les plus menacées 
2.2.3.1.   Rappel des demandes 
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2.2.   Transplantation des plantes et récolte de graines pour les 
espèces les plus menacées 

 

2.2.1.   Rappel des demandes 
« Les mesures de réduction et de compensation pour la flore privilégient les transferts jugés aléatoires sur des surfaces aussi 
faibles. Le CBN considère les transferts des stations floristiques sans réelles chances de succès dans les conditions décrites. » 
… 
« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- La transplantation des plantes dans un site distinct d’une population existante et appropriée pour une contractualisation 
effective ; » 

(CNPN) 
 

2.2.2.   Transplantation des plantes 
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 
et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort. L’effort de transfert et de collecte est précisé dans le 
dossier. Il est lié à la patrimonialité de l’espèce d’une part mais aussi à l’importance des stations et ces 
exigences écologiques (exemple : l’Odontite de Jaubert a un enjeu fort mais les stations sont très largement 
représentés sur environ 2 ha d’accotements de l’A10) ; 

 
-   préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

 

Le Maître d’Ouvrage sollicite actuellement le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) 
pour établir un protocole d’accompagnement et d’expertise pour valider les protocoles détaillés de 
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site contigu au talus calcicole situé au nord de la Manse a été ajouté dans les emprises du projet. Ce site d’une 
superficie d’1 ha, fera l’objet d’une gestion adaptée et durable. Un autre site de 3 ha de mesures compensatoires a été 
identifié sur une parcelle agricole à 2 km au sud de la zone d’impact. Il n’y a pas de population existante sur cette 
parcelle. Un ensemencement de l’espèce à partir des graines collectées sur la zone impactée sera réalisé en 
complément de la mise en œuvre d’une gestion agricole adaptée de la parcelle. 
 
Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu ; Orchis pyramidal : Les bulbes récupérés seront 
transplantés dans les sites de mesures compensatoires cités précédemment. 
 
Laîche digitée, Isopyre faux Pigamon et Polystic à soie : La mesure compensatoire a été recherchée dans la 
continuité du site impacté. Une convention a été signée sur deux parcelles boisées à Sainte-Maure-de-Touraine : 
YK23 et YK27. Ces deux parcelles, constituant le coteau sud de la vallée de Courtineau, totalisent une surface 
d’environ 8,6 ha. Des stations existantes de ces espèces y sont bien présentes. La convention prévoit d’y apporter une 
gestion conservatoire favorable aux espèces et les étoffer. Concernant la transplantation de ces espèces, la localisation 
fine n’a pas été établie à ce jour, toutefois elle aura lieu au sein de ces grandes parcelles, dans des secteurs favorables 
distinct des stations connues. Des travaux d’entretien et de bucheronnage adaptés y seront réalisés.   
 
Fritillaire pintade : Le projet impacte une petite partie d’une station qui compte seulement 30 pieds. Les 
transferts seront réduits de fait. La mesure compensatoire prévue dans la vallée de l’Indre en amont du projet se divise 
en deux parties. Une partie consistera à restaurer la prairie en cours de boisement (la population existante, en cours de 
disparition, a été divisée en 5 en quelques années). Sur cette partie, aucun transfert ne sera réalisé. Sur la partie la plus 
à l’est qui a des caractéristiques d’humidité et d’inondabilité similaires, l’espèce n’y est pas présente. C’est sur cette 
zone que les transferts de bulbe seront effectués. 
 
Pigamon jaune : Quelques pieds sont présents dans la vallée de l’Indre, ils seront transférés en motte en bordure de 
la frayère à Brochet compensatoire. Les graines collectées seront adjointes aux mélanges grainiers qui serviront à 
revégétaliser les terrains décapés. 
 
Samole de Valérand : Des graines et éventuellement des vases (si absence confirmée d’espèces invasives) seront 
utilisées pour reconstituer les mares compensatoires suivantes :  

-   Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny (PR 223,5 – 
Sorigny) ; 

-   Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts). 

i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3.10.5 - Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour les 
amphibiens 
 
 

Les transplantations s’effectueront sur des sites distincts des sites impactés dont les caractéristiques 
édaphiques et situationnelles sont favorables au développement de l’espèce et approprié pour une 
contractualisation effective. Elles seront réalisées néanmoins à proximité des stations existantes sur les sites 
de compensation identifiés ou dans la continuité écologique des stations impactées. 

 
 

2.2.3.   Récolte de graines pour les espèces les plus menacées 
2.2.3.1.   Rappel des demandes 
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2.2.   Transplantation des plantes et récolte de graines pour les 
espèces les plus menacées 

 

2.2.1.   Rappel des demandes 
« Les mesures de réduction et de compensation pour la flore privilégient les transferts jugés aléatoires sur des surfaces aussi 
faibles. Le CBN considère les transferts des stations floristiques sans réelles chances de succès dans les conditions décrites. » 
… 
« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- La transplantation des plantes dans un site distinct d’une population existante et appropriée pour une contractualisation 
effective ; » 

(CNPN) 
 

2.2.2.   Transplantation des plantes 
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 
et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort. L’effort de transfert et de collecte est précisé dans le 
dossier. Il est lié à la patrimonialité de l’espèce d’une part mais aussi à l’importance des stations et ces 
exigences écologiques (exemple : l’Odontite de Jaubert a un enjeu fort mais les stations sont très largement 
représentés sur environ 2 ha d’accotements de l’A10) ; 

 
-   préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

 

Le Maître d’Ouvrage sollicite actuellement le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) 
pour établir un protocole d’accompagnement et d’expertise pour valider les protocoles détaillés de 
transplantation et de récolte de graines. 

 
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 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).  
 
Les mesures de transfert et notamment de collecte de graines sont des mesures de réduction et non des mesures de 
compensation. Elles sont néanmoins importantes dans le cadre de ce projet qui consiste à élargir une infrastructure 
existante qui accueille aujourd’hui des espèces protégées et patrimoniales. Ces mesures ont pour objectif la 
conservation d’un patrimoine génétique local permettant de réensemencer naturellement ou par intervention les 
futurs talus. Ces mesures de réduction sont accompagnées de mesures compensatoires visant à restaurer et à gérer 
des sites favorables aux espèces impactées. 
 
Les mesures compensatoires sont décrites quant à elles dans les chapitres suivants :  

Les principes : i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3 - Mesures compensatoires 

Les mesures détaillées sur les sites identifiés : i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3.10 - Fiches mesures compensatoires 
 
Odontite de Jaubert : Le projet impacte 100% des stations identifiées dans l’aire d’étude, l’espèce étant associée à 
certaines bermes et talus de l’A10. Les sites de transplantation sont tous prévus sur des sites distincts d’une 
population existante, dont les caractéristiques édaphiques et situationnelles sont favorables au développement de 
l’espèce et approprié pour une contractualisation effective. Afin de sécuriser la faisabilité des transferts de plaques, un 
site contigu au talus calcicole situé au nord de la Manse a été ajouté dans les emprises du projet. Ce site d’une 
superficie d’1 ha, fera l’objet d’une gestion adaptée et durable. Un autre site de 3 ha de mesures compensatoires a été 
identifié sur une parcelle agricole à 2 km au sud de la zone d’impact. Il n’y a pas de population existante sur cette 
parcelle. Un ensemencement de l’espèce à partir des graines collectées sur la zone impactée sera réalisé en 
complément de la mise en œuvre d’une gestion agricole adaptée de la parcelle. 
 
Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu ; Orchis pyramidal : Les bulbes récupérés seront 
transplantés dans les sites de mesures compensatoires cités précédemment. 
 
Laîche digitée, Isopyre faux Pigamon et Polystic à soie : La mesure compensatoire a été recherchée dans la 
continuité du site impacté. Une convention a été signée sur deux parcelles boisées à Sainte-Maure-de-Touraine : 
YK23 et YK27. Ces deux parcelles, constituant le coteau sud de la vallée de Courtineau, totalisent une surface 
d’environ 8,6 ha. Des stations existantes de ces espèces y sont bien présentes. La convention prévoit d’y apporter une 
gestion conservatoire favorable aux espèces et les étoffer. Concernant la transplantation de ces espèces, la localisation 
fine n’a pas été établie à ce jour, toutefois elle aura lieu au sein de ces grandes parcelles, dans des secteurs favorables 
distinct des stations connues. Des travaux d’entretien et de bucheronnage adaptés y seront réalisés.   
 
Fritillaire pintade : Le projet impacte une petite partie d’une station qui compte seulement 30 pieds. Les 
transferts seront réduits de fait. La mesure compensatoire prévue dans la vallée de l’Indre en amont du projet se divise 
en deux parties. Une partie consistera à restaurer la prairie en cours de boisement (la population existante, en cours de 
disparition, a été divisée en 5 en quelques années). Sur cette partie, aucun transfert ne sera réalisé. Sur la partie la plus 
à l’est qui a des caractéristiques d’humidité et d’inondabilité similaires, l’espèce n’y est pas présente. C’est sur cette 
zone que les transferts de bulbe seront effectués. 
 
Pigamon jaune : Quelques pieds sont présents dans la vallée de l’Indre, ils seront transférés en motte en bordure de 
la frayère à Brochet compensatoire. Les graines collectées seront adjointes aux mélanges grainiers qui serviront à 
revégétaliser les terrains décapés. 
 
Samole de Valérand : Des graines et éventuellement des vases (si absence confirmée d’espèces invasives) seront 
utilisées pour reconstituer les mares compensatoires suivantes :  

-   Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny (PR 223,5 – 
Sorigny) ; 

-   Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts). 

i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3.10.5 - Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour les 
amphibiens 
 
 

Les transplantations s’effectueront sur des sites distincts des sites impactés dont les caractéristiques 
édaphiques et situationnelles sont favorables au développement de l’espèce et approprié pour une 
contractualisation effective. Elles seront réalisées néanmoins à proximité des stations existantes sur les sites 
de compensation identifiés ou dans la continuité écologique des stations impactées. 

 
 

2.2.3.   Récolte de graines pour les espèces les plus menacées 
2.2.3.1.   Rappel des demandes 

2.2. |  Transplantation des plantes et récolte de graines pour les espèces 
les plus menacées

Voir Pièce L0 : chapitre 5.3 - Mesures compensatoires

Voir Pièce L0 : chapitre 5.3.10 - Fiches mesures compensatoires

Voir Pièce L0 : chapitre 5.3.10.5 - Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour les amphibiens
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2.2.   Transplantation des plantes et récolte de graines pour les 
espèces les plus menacées 

 

2.2.1.   Rappel des demandes 
« Les mesures de réduction et de compensation pour la flore privilégient les transferts jugés aléatoires sur des surfaces aussi 
faibles. Le CBN considère les transferts des stations floristiques sans réelles chances de succès dans les conditions décrites. » 
… 
« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- La transplantation des plantes dans un site distinct d’une population existante et appropriée pour une contractualisation 
effective ; » 

(CNPN) 
 

2.2.2.   Transplantation des plantes 
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 
et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort. L’effort de transfert et de collecte est précisé dans le 
dossier. Il est lié à la patrimonialité de l’espèce d’une part mais aussi à l’importance des stations et ces 
exigences écologiques (exemple : l’Odontite de Jaubert a un enjeu fort mais les stations sont très largement 
représentés sur environ 2 ha d’accotements de l’A10) ; 

 
-   préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

 

Le Maître d’Ouvrage sollicite actuellement le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) 
pour établir un protocole d’accompagnement et d’expertise pour valider les protocoles détaillés de 
transplantation et de récolte de graines. 

 
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 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).  
 
Les mesures de transfert et notamment de collecte de graines sont des mesures de réduction et non des mesures de 
compensation. Elles sont néanmoins importantes dans le cadre de ce projet qui consiste à élargir une infrastructure 
existante qui accueille aujourd’hui des espèces protégées et patrimoniales. Ces mesures ont pour objectif la 
conservation d’un patrimoine génétique local permettant de réensemencer naturellement ou par intervention les 
futurs talus. Ces mesures de réduction sont accompagnées de mesures compensatoires visant à restaurer et à gérer 
des sites favorables aux espèces impactées. 
 
Les mesures compensatoires sont décrites quant à elles dans les chapitres suivants :  

Les principes : i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3 - Mesures compensatoires 

Les mesures détaillées sur les sites identifiés : i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3.10 - Fiches mesures compensatoires 
 
Odontite de Jaubert : Le projet impacte 100% des stations identifiées dans l’aire d’étude, l’espèce étant associée à 
certaines bermes et talus de l’A10. Les sites de transplantation sont tous prévus sur des sites distincts d’une 
population existante, dont les caractéristiques édaphiques et situationnelles sont favorables au développement de 
l’espèce et approprié pour une contractualisation effective. Afin de sécuriser la faisabilité des transferts de plaques, un 
site contigu au talus calcicole situé au nord de la Manse a été ajouté dans les emprises du projet. Ce site d’une 
superficie d’1 ha, fera l’objet d’une gestion adaptée et durable. Un autre site de 3 ha de mesures compensatoires a été 
identifié sur une parcelle agricole à 2 km au sud de la zone d’impact. Il n’y a pas de population existante sur cette 
parcelle. Un ensemencement de l’espèce à partir des graines collectées sur la zone impactée sera réalisé en 
complément de la mise en œuvre d’une gestion agricole adaptée de la parcelle. 
 
Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu ; Orchis pyramidal : Les bulbes récupérés seront 
transplantés dans les sites de mesures compensatoires cités précédemment. 
 
Laîche digitée, Isopyre faux Pigamon et Polystic à soie : La mesure compensatoire a été recherchée dans la 
continuité du site impacté. Une convention a été signée sur deux parcelles boisées à Sainte-Maure-de-Touraine : 
YK23 et YK27. Ces deux parcelles, constituant le coteau sud de la vallée de Courtineau, totalisent une surface 
d’environ 8,6 ha. Des stations existantes de ces espèces y sont bien présentes. La convention prévoit d’y apporter une 
gestion conservatoire favorable aux espèces et les étoffer. Concernant la transplantation de ces espèces, la localisation 
fine n’a pas été établie à ce jour, toutefois elle aura lieu au sein de ces grandes parcelles, dans des secteurs favorables 
distinct des stations connues. Des travaux d’entretien et de bucheronnage adaptés y seront réalisés.   
 
Fritillaire pintade : Le projet impacte une petite partie d’une station qui compte seulement 30 pieds. Les 
transferts seront réduits de fait. La mesure compensatoire prévue dans la vallée de l’Indre en amont du projet se divise 
en deux parties. Une partie consistera à restaurer la prairie en cours de boisement (la population existante, en cours de 
disparition, a été divisée en 5 en quelques années). Sur cette partie, aucun transfert ne sera réalisé. Sur la partie la plus 
à l’est qui a des caractéristiques d’humidité et d’inondabilité similaires, l’espèce n’y est pas présente. C’est sur cette 
zone que les transferts de bulbe seront effectués. 
 
Pigamon jaune : Quelques pieds sont présents dans la vallée de l’Indre, ils seront transférés en motte en bordure de 
la frayère à Brochet compensatoire. Les graines collectées seront adjointes aux mélanges grainiers qui serviront à 
revégétaliser les terrains décapés. 
 
Samole de Valérand : Des graines et éventuellement des vases (si absence confirmée d’espèces invasives) seront 
utilisées pour reconstituer les mares compensatoires suivantes :  

-   Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny (PR 223,5 – 
Sorigny) ; 

-   Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts). 

i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3.10.5 - Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour les 
amphibiens 
 
 

Les transplantations s’effectueront sur des sites distincts des sites impactés dont les caractéristiques 
édaphiques et situationnelles sont favorables au développement de l’espèce et approprié pour une 
contractualisation effective. Elles seront réalisées néanmoins à proximité des stations existantes sur les sites 
de compensation identifiés ou dans la continuité écologique des stations impactées. 

 
 

2.2.3.   Récolte de graines pour les espèces les plus menacées 
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2.2.   Transplantation des plantes et récolte de graines pour les 
espèces les plus menacées 

 

2.2.1.   Rappel des demandes 
« Les mesures de réduction et de compensation pour la flore privilégient les transferts jugés aléatoires sur des surfaces aussi 
faibles. Le CBN considère les transferts des stations floristiques sans réelles chances de succès dans les conditions décrites. » 
… 
« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- La transplantation des plantes dans un site distinct d’une population existante et appropriée pour une contractualisation 
effective ; » 

(CNPN) 
 

2.2.2.   Transplantation des plantes 
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 
et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort. L’effort de transfert et de collecte est précisé dans le 
dossier. Il est lié à la patrimonialité de l’espèce d’une part mais aussi à l’importance des stations et ces 
exigences écologiques (exemple : l’Odontite de Jaubert a un enjeu fort mais les stations sont très largement 
représentés sur environ 2 ha d’accotements de l’A10) ; 

 
-   préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

 

Le Maître d’Ouvrage sollicite actuellement le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) 
pour établir un protocole d’accompagnement et d’expertise pour valider les protocoles détaillés de 
transplantation et de récolte de graines. 

 
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 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).  
 
Les mesures de transfert et notamment de collecte de graines sont des mesures de réduction et non des mesures de 
compensation. Elles sont néanmoins importantes dans le cadre de ce projet qui consiste à élargir une infrastructure 
existante qui accueille aujourd’hui des espèces protégées et patrimoniales. Ces mesures ont pour objectif la 
conservation d’un patrimoine génétique local permettant de réensemencer naturellement ou par intervention les 
futurs talus. Ces mesures de réduction sont accompagnées de mesures compensatoires visant à restaurer et à gérer 
des sites favorables aux espèces impactées. 
 
Les mesures compensatoires sont décrites quant à elles dans les chapitres suivants :  

Les principes : i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3 - Mesures compensatoires 

Les mesures détaillées sur les sites identifiés : i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3.10 - Fiches mesures compensatoires 
 
Odontite de Jaubert : Le projet impacte 100% des stations identifiées dans l’aire d’étude, l’espèce étant associée à 
certaines bermes et talus de l’A10. Les sites de transplantation sont tous prévus sur des sites distincts d’une 
population existante, dont les caractéristiques édaphiques et situationnelles sont favorables au développement de 
l’espèce et approprié pour une contractualisation effective. Afin de sécuriser la faisabilité des transferts de plaques, un 
site contigu au talus calcicole situé au nord de la Manse a été ajouté dans les emprises du projet. Ce site d’une 
superficie d’1 ha, fera l’objet d’une gestion adaptée et durable. Un autre site de 3 ha de mesures compensatoires a été 
identifié sur une parcelle agricole à 2 km au sud de la zone d’impact. Il n’y a pas de population existante sur cette 
parcelle. Un ensemencement de l’espèce à partir des graines collectées sur la zone impactée sera réalisé en 
complément de la mise en œuvre d’une gestion agricole adaptée de la parcelle. 
 
Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu ; Orchis pyramidal : Les bulbes récupérés seront 
transplantés dans les sites de mesures compensatoires cités précédemment. 
 
Laîche digitée, Isopyre faux Pigamon et Polystic à soie : La mesure compensatoire a été recherchée dans la 
continuité du site impacté. Une convention a été signée sur deux parcelles boisées à Sainte-Maure-de-Touraine : 
YK23 et YK27. Ces deux parcelles, constituant le coteau sud de la vallée de Courtineau, totalisent une surface 
d’environ 8,6 ha. Des stations existantes de ces espèces y sont bien présentes. La convention prévoit d’y apporter une 
gestion conservatoire favorable aux espèces et les étoffer. Concernant la transplantation de ces espèces, la localisation 
fine n’a pas été établie à ce jour, toutefois elle aura lieu au sein de ces grandes parcelles, dans des secteurs favorables 
distinct des stations connues. Des travaux d’entretien et de bucheronnage adaptés y seront réalisés.   
 
Fritillaire pintade : Le projet impacte une petite partie d’une station qui compte seulement 30 pieds. Les 
transferts seront réduits de fait. La mesure compensatoire prévue dans la vallée de l’Indre en amont du projet se divise 
en deux parties. Une partie consistera à restaurer la prairie en cours de boisement (la population existante, en cours de 
disparition, a été divisée en 5 en quelques années). Sur cette partie, aucun transfert ne sera réalisé. Sur la partie la plus 
à l’est qui a des caractéristiques d’humidité et d’inondabilité similaires, l’espèce n’y est pas présente. C’est sur cette 
zone que les transferts de bulbe seront effectués. 
 
Pigamon jaune : Quelques pieds sont présents dans la vallée de l’Indre, ils seront transférés en motte en bordure de 
la frayère à Brochet compensatoire. Les graines collectées seront adjointes aux mélanges grainiers qui serviront à 
revégétaliser les terrains décapés. 
 
Samole de Valérand : Des graines et éventuellement des vases (si absence confirmée d’espèces invasives) seront 
utilisées pour reconstituer les mares compensatoires suivantes :  

-   Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny (PR 223,5 – 
Sorigny) ; 

-   Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts). 

i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3.10.5 - Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour les 
amphibiens 
 
 

Les transplantations s’effectueront sur des sites distincts des sites impactés dont les caractéristiques 
édaphiques et situationnelles sont favorables au développement de l’espèce et approprié pour une 
contractualisation effective. Elles seront réalisées néanmoins à proximité des stations existantes sur les sites 
de compensation identifiés ou dans la continuité écologique des stations impactées. 

 
 

2.2.3.   Récolte de graines pour les espèces les plus menacées 
2.2.3.1.   Rappel des demandes 
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2.2.   Transplantation des plantes et récolte de graines pour les 
espèces les plus menacées 

 

2.2.1.   Rappel des demandes 
« Les mesures de réduction et de compensation pour la flore privilégient les transferts jugés aléatoires sur des surfaces aussi 
faibles. Le CBN considère les transferts des stations floristiques sans réelles chances de succès dans les conditions décrites. » 
… 
« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- La transplantation des plantes dans un site distinct d’une population existante et appropriée pour une contractualisation 
effective ; » 

(CNPN) 
 

2.2.2.   Transplantation des plantes 
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 
et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort. L’effort de transfert et de collecte est précisé dans le 
dossier. Il est lié à la patrimonialité de l’espèce d’une part mais aussi à l’importance des stations et ces 
exigences écologiques (exemple : l’Odontite de Jaubert a un enjeu fort mais les stations sont très largement 
représentés sur environ 2 ha d’accotements de l’A10) ; 

 
-   préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

 

Le Maître d’Ouvrage sollicite actuellement le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) 
pour établir un protocole d’accompagnement et d’expertise pour valider les protocoles détaillés de 
transplantation et de récolte de graines. 

 
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 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).  
 
Les mesures de transfert et notamment de collecte de graines sont des mesures de réduction et non des mesures de 
compensation. Elles sont néanmoins importantes dans le cadre de ce projet qui consiste à élargir une infrastructure 
existante qui accueille aujourd’hui des espèces protégées et patrimoniales. Ces mesures ont pour objectif la 
conservation d’un patrimoine génétique local permettant de réensemencer naturellement ou par intervention les 
futurs talus. Ces mesures de réduction sont accompagnées de mesures compensatoires visant à restaurer et à gérer 
des sites favorables aux espèces impactées. 
 
Les mesures compensatoires sont décrites quant à elles dans les chapitres suivants :  

Les principes : i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3 - Mesures compensatoires 

Les mesures détaillées sur les sites identifiés : i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3.10 - Fiches mesures compensatoires 
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certaines bermes et talus de l’A10. Les sites de transplantation sont tous prévus sur des sites distincts d’une 
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site contigu au talus calcicole situé au nord de la Manse a été ajouté dans les emprises du projet. Ce site d’une 
superficie d’1 ha, fera l’objet d’une gestion adaptée et durable. Un autre site de 3 ha de mesures compensatoires a été 
identifié sur une parcelle agricole à 2 km au sud de la zone d’impact. Il n’y a pas de population existante sur cette 
parcelle. Un ensemencement de l’espèce à partir des graines collectées sur la zone impactée sera réalisé en 
complément de la mise en œuvre d’une gestion agricole adaptée de la parcelle. 
 
Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu ; Orchis pyramidal : Les bulbes récupérés seront 
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Laîche digitée, Isopyre faux Pigamon et Polystic à soie : La mesure compensatoire a été recherchée dans la 
continuité du site impacté. Une convention a été signée sur deux parcelles boisées à Sainte-Maure-de-Touraine : 
YK23 et YK27. Ces deux parcelles, constituant le coteau sud de la vallée de Courtineau, totalisent une surface 
d’environ 8,6 ha. Des stations existantes de ces espèces y sont bien présentes. La convention prévoit d’y apporter une 
gestion conservatoire favorable aux espèces et les étoffer. Concernant la transplantation de ces espèces, la localisation 
fine n’a pas été établie à ce jour, toutefois elle aura lieu au sein de ces grandes parcelles, dans des secteurs favorables 
distinct des stations connues. Des travaux d’entretien et de bucheronnage adaptés y seront réalisés.   
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disparition, a été divisée en 5 en quelques années). Sur cette partie, aucun transfert ne sera réalisé. Sur la partie la plus 
à l’est qui a des caractéristiques d’humidité et d’inondabilité similaires, l’espèce n’y est pas présente. C’est sur cette 
zone que les transferts de bulbe seront effectués. 
 
Pigamon jaune : Quelques pieds sont présents dans la vallée de l’Indre, ils seront transférés en motte en bordure de 
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Sorigny) ; 

-   Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts). 
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2.2.   Transplantation des plantes et récolte de graines pour les 
espèces les plus menacées 

 

2.2.1.   Rappel des demandes 
« Les mesures de réduction et de compensation pour la flore privilégient les transferts jugés aléatoires sur des surfaces aussi 
faibles. Le CBN considère les transferts des stations floristiques sans réelles chances de succès dans les conditions décrites. » 
… 
« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- La transplantation des plantes dans un site distinct d’une population existante et appropriée pour une contractualisation 
effective ; » 

(CNPN) 
 

2.2.2.   Transplantation des plantes 
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 
et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort. L’effort de transfert et de collecte est précisé dans le 
dossier. Il est lié à la patrimonialité de l’espèce d’une part mais aussi à l’importance des stations et ces 
exigences écologiques (exemple : l’Odontite de Jaubert a un enjeu fort mais les stations sont très largement 
représentés sur environ 2 ha d’accotements de l’A10) ; 

 
-   préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

 

Le Maître d’Ouvrage sollicite actuellement le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) 
pour établir un protocole d’accompagnement et d’expertise pour valider les protocoles détaillés de 
transplantation et de récolte de graines. 

 
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 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).  
 
Les mesures de transfert et notamment de collecte de graines sont des mesures de réduction et non des mesures de 
compensation. Elles sont néanmoins importantes dans le cadre de ce projet qui consiste à élargir une infrastructure 
existante qui accueille aujourd’hui des espèces protégées et patrimoniales. Ces mesures ont pour objectif la 
conservation d’un patrimoine génétique local permettant de réensemencer naturellement ou par intervention les 
futurs talus. Ces mesures de réduction sont accompagnées de mesures compensatoires visant à restaurer et à gérer 
des sites favorables aux espèces impactées. 
 
Les mesures compensatoires sont décrites quant à elles dans les chapitres suivants :  

Les principes : i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3 - Mesures compensatoires 

Les mesures détaillées sur les sites identifiés : i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3.10 - Fiches mesures compensatoires 
 
Odontite de Jaubert : Le projet impacte 100% des stations identifiées dans l’aire d’étude, l’espèce étant associée à 
certaines bermes et talus de l’A10. Les sites de transplantation sont tous prévus sur des sites distincts d’une 
population existante, dont les caractéristiques édaphiques et situationnelles sont favorables au développement de 
l’espèce et approprié pour une contractualisation effective. Afin de sécuriser la faisabilité des transferts de plaques, un 
site contigu au talus calcicole situé au nord de la Manse a été ajouté dans les emprises du projet. Ce site d’une 
superficie d’1 ha, fera l’objet d’une gestion adaptée et durable. Un autre site de 3 ha de mesures compensatoires a été 
identifié sur une parcelle agricole à 2 km au sud de la zone d’impact. Il n’y a pas de population existante sur cette 
parcelle. Un ensemencement de l’espèce à partir des graines collectées sur la zone impactée sera réalisé en 
complément de la mise en œuvre d’une gestion agricole adaptée de la parcelle. 
 
Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu ; Orchis pyramidal : Les bulbes récupérés seront 
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Laîche digitée, Isopyre faux Pigamon et Polystic à soie : La mesure compensatoire a été recherchée dans la 
continuité du site impacté. Une convention a été signée sur deux parcelles boisées à Sainte-Maure-de-Touraine : 
YK23 et YK27. Ces deux parcelles, constituant le coteau sud de la vallée de Courtineau, totalisent une surface 
d’environ 8,6 ha. Des stations existantes de ces espèces y sont bien présentes. La convention prévoit d’y apporter une 
gestion conservatoire favorable aux espèces et les étoffer. Concernant la transplantation de ces espèces, la localisation 
fine n’a pas été établie à ce jour, toutefois elle aura lieu au sein de ces grandes parcelles, dans des secteurs favorables 
distinct des stations connues. Des travaux d’entretien et de bucheronnage adaptés y seront réalisés.   
 
Fritillaire pintade : Le projet impacte une petite partie d’une station qui compte seulement 30 pieds. Les 
transferts seront réduits de fait. La mesure compensatoire prévue dans la vallée de l’Indre en amont du projet se divise 
en deux parties. Une partie consistera à restaurer la prairie en cours de boisement (la population existante, en cours de 
disparition, a été divisée en 5 en quelques années). Sur cette partie, aucun transfert ne sera réalisé. Sur la partie la plus 
à l’est qui a des caractéristiques d’humidité et d’inondabilité similaires, l’espèce n’y est pas présente. C’est sur cette 
zone que les transferts de bulbe seront effectués. 
 
Pigamon jaune : Quelques pieds sont présents dans la vallée de l’Indre, ils seront transférés en motte en bordure de 
la frayère à Brochet compensatoire. Les graines collectées seront adjointes aux mélanges grainiers qui serviront à 
revégétaliser les terrains décapés. 
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effective ; » 

(CNPN) 
 

2.2.2.   Transplantation des plantes 
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 
et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort. L’effort de transfert et de collecte est précisé dans le 
dossier. Il est lié à la patrimonialité de l’espèce d’une part mais aussi à l’importance des stations et ces 
exigences écologiques (exemple : l’Odontite de Jaubert a un enjeu fort mais les stations sont très largement 
représentés sur environ 2 ha d’accotements de l’A10) ; 

 
-   préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

 

Le Maître d’Ouvrage sollicite actuellement le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) 
pour établir un protocole d’accompagnement et d’expertise pour valider les protocoles détaillés de 
transplantation et de récolte de graines. 

 
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 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).  
 
Les mesures de transfert et notamment de collecte de graines sont des mesures de réduction et non des mesures de 
compensation. Elles sont néanmoins importantes dans le cadre de ce projet qui consiste à élargir une infrastructure 
existante qui accueille aujourd’hui des espèces protégées et patrimoniales. Ces mesures ont pour objectif la 
conservation d’un patrimoine génétique local permettant de réensemencer naturellement ou par intervention les 
futurs talus. Ces mesures de réduction sont accompagnées de mesures compensatoires visant à restaurer et à gérer 
des sites favorables aux espèces impactées. 
 
Les mesures compensatoires sont décrites quant à elles dans les chapitres suivants :  

Les principes : i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3 - Mesures compensatoires 

Les mesures détaillées sur les sites identifiés : i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3.10 - Fiches mesures compensatoires 
 
Odontite de Jaubert : Le projet impacte 100% des stations identifiées dans l’aire d’étude, l’espèce étant associée à 
certaines bermes et talus de l’A10. Les sites de transplantation sont tous prévus sur des sites distincts d’une 
population existante, dont les caractéristiques édaphiques et situationnelles sont favorables au développement de 
l’espèce et approprié pour une contractualisation effective. Afin de sécuriser la faisabilité des transferts de plaques, un 
site contigu au talus calcicole situé au nord de la Manse a été ajouté dans les emprises du projet. Ce site d’une 
superficie d’1 ha, fera l’objet d’une gestion adaptée et durable. Un autre site de 3 ha de mesures compensatoires a été 
identifié sur une parcelle agricole à 2 km au sud de la zone d’impact. Il n’y a pas de population existante sur cette 
parcelle. Un ensemencement de l’espèce à partir des graines collectées sur la zone impactée sera réalisé en 
complément de la mise en œuvre d’une gestion agricole adaptée de la parcelle. 
 
Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu ; Orchis pyramidal : Les bulbes récupérés seront 
transplantés dans les sites de mesures compensatoires cités précédemment. 
 
Laîche digitée, Isopyre faux Pigamon et Polystic à soie : La mesure compensatoire a été recherchée dans la 
continuité du site impacté. Une convention a été signée sur deux parcelles boisées à Sainte-Maure-de-Touraine : 
YK23 et YK27. Ces deux parcelles, constituant le coteau sud de la vallée de Courtineau, totalisent une surface 
d’environ 8,6 ha. Des stations existantes de ces espèces y sont bien présentes. La convention prévoit d’y apporter une 
gestion conservatoire favorable aux espèces et les étoffer. Concernant la transplantation de ces espèces, la localisation 
fine n’a pas été établie à ce jour, toutefois elle aura lieu au sein de ces grandes parcelles, dans des secteurs favorables 
distinct des stations connues. Des travaux d’entretien et de bucheronnage adaptés y seront réalisés.   
 
Fritillaire pintade : Le projet impacte une petite partie d’une station qui compte seulement 30 pieds. Les 
transferts seront réduits de fait. La mesure compensatoire prévue dans la vallée de l’Indre en amont du projet se divise 
en deux parties. Une partie consistera à restaurer la prairie en cours de boisement (la population existante, en cours de 
disparition, a été divisée en 5 en quelques années). Sur cette partie, aucun transfert ne sera réalisé. Sur la partie la plus 
à l’est qui a des caractéristiques d’humidité et d’inondabilité similaires, l’espèce n’y est pas présente. C’est sur cette 
zone que les transferts de bulbe seront effectués. 
 
Pigamon jaune : Quelques pieds sont présents dans la vallée de l’Indre, ils seront transférés en motte en bordure de 
la frayère à Brochet compensatoire. Les graines collectées seront adjointes aux mélanges grainiers qui serviront à 
revégétaliser les terrains décapés. 
 
Samole de Valérand : Des graines et éventuellement des vases (si absence confirmée d’espèces invasives) seront 
utilisées pour reconstituer les mares compensatoires suivantes :  

-   Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny (PR 223,5 – 
Sorigny) ; 

-   Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts). 

i Voir Pièce L0 : chapitre 5.3.10.5 - Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour les 
amphibiens 
 
 

Les transplantations s’effectueront sur des sites distincts des sites impactés dont les caractéristiques 
édaphiques et situationnelles sont favorables au développement de l’espèce et approprié pour une 
contractualisation effective. Elles seront réalisées néanmoins à proximité des stations existantes sur les sites 
de compensation identifiés ou dans la continuité écologique des stations impactées. 

 
 

2.2.3.   Récolte de graines pour les espèces les plus menacées 
2.2.3.1.   Rappel des demandes 
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« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- La récolte de graines pour les espèces les plus menacées contribuant à leur sauvegarde ; » 

(CNPN) 
 

2.2.3.2.   Mesures initiales 
La récolte de graine pour les espèces patrimoniales, autres que protégées, est présentée dans l’étude d’impact : 

i Voir Pièce F1 : chapitre 5.3.10.5 - Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour les 
amphibiens 
 
En fonction de la quantité de graines collectées, une bancarisation et une multiplication expérimentale de semences 
pourront être envisagées pour disposer du patrimoine génétique pendant toute la durée de mise en œuvre des 
mesures de remise en état des dépendances vertes du projet et des mesures compensatoires spécifiques. Le détail 
des actions à entreprendre sera discuté avec le CBNBP. 
 
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. 
 
Le transfert sera réalisé à partir des graines collectées, les sites d’accueil sont ceux identifiés dans le cadre des 
mesures compensatoires. Une partie des graines sera aussi conservée pour réensemencer les talus remis en état 
après travaux de la mise à 2x3 voies de l’A10.  
 
Les espèces patrimoniales retenues (y compris celles non protégées) pour la collecte de graines sont détaillées 
dans le tableau ci-après :  

-   Odontite de Jaubert (protégée) ; 
-   Ornithope compressé (espèce non protégée, d’enjeu assez fort) ; 
-   Laîche digitée (protégée) ; 
-   Isopyre faux-pigamon (protégée) ; 
-   Pigamon jaune (protégée) ; 
-   Samole de Valerand (protégée). 

 

2.2.3.3.   Engagements complémentaires 
 
En complément des espèces précédentes, le Maître d’Ouvrage s’engage sur la collecte de graines des espèces 
suivantes (espèces non protégées, d’enjeux moyens) : 

-   Falcaire commune ; 
-   Fumana couché et Alysson à calices persistants (si ces espèces bibliographiques devaient être retrouvées 

sur le talus situé au nord de la Manse). 
 
 

Suite à l’avis du CNPN, le Maître d’ouvrage s’engage à réaliser la collecte de graines pour les espèces 
patrimoniales (y compris des espèces non protégées suivantes) : Odontite de Jaubert, Ornithope compressé, 
Laîche digitée, Isopyre faux-pigamon, Pigamon jaune, Samole de Valerand. Le maître d’ouvrage s’engage 
également à collecter les graines des espèces non protégées à enjeux moyens suivantes : Falcaire commune, 
Fumana couché et Alysson à calices persistants. 
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« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- La récolte de graines pour les espèces les plus menacées contribuant à leur sauvegarde ; » 

(CNPN) 
 

2.2.3.2.   Mesures initiales 
La récolte de graine pour les espèces patrimoniales, autres que protégées, est présentée dans l’étude d’impact : 

i Voir Pièce F1 : chapitre 5.3.10.5 - Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour les 
amphibiens 
 
En fonction de la quantité de graines collectées, une bancarisation et une multiplication expérimentale de semences 
pourront être envisagées pour disposer du patrimoine génétique pendant toute la durée de mise en œuvre des 
mesures de remise en état des dépendances vertes du projet et des mesures compensatoires spécifiques. Le détail 
des actions à entreprendre sera discuté avec le CBNBP. 
 
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. 
 
Le transfert sera réalisé à partir des graines collectées, les sites d’accueil sont ceux identifiés dans le cadre des 
mesures compensatoires. Une partie des graines sera aussi conservée pour réensemencer les talus remis en état 
après travaux de la mise à 2x3 voies de l’A10.  
 
Les espèces patrimoniales retenues (y compris celles non protégées) pour la collecte de graines sont détaillées 
dans le tableau ci-après :  

-   Odontite de Jaubert (protégée) ; 
-   Ornithope compressé (espèce non protégée, d’enjeu assez fort) ; 
-   Laîche digitée (protégée) ; 
-   Isopyre faux-pigamon (protégée) ; 
-   Pigamon jaune (protégée) ; 
-   Samole de Valerand (protégée). 

 

2.2.3.3.   Engagements complémentaires 
 
En complément des espèces précédentes, le Maître d’Ouvrage s’engage sur la collecte de graines des espèces 
suivantes (espèces non protégées, d’enjeux moyens) : 

-   Falcaire commune ; 
-   Fumana couché et Alysson à calices persistants (si ces espèces bibliographiques devaient être retrouvées 

sur le talus situé au nord de la Manse). 
 
 

Suite à l’avis du CNPN, le Maître d’ouvrage s’engage à réaliser la collecte de graines pour les espèces 
patrimoniales (y compris des espèces non protégées suivantes) : Odontite de Jaubert, Ornithope compressé, 
Laîche digitée, Isopyre faux-pigamon, Pigamon jaune, Samole de Valerand. Le maître d’ouvrage s’engage 
également à collecter les graines des espèces non protégées à enjeux moyens suivantes : Falcaire commune, 
Fumana couché et Alysson à calices persistants. 
 

 

Voir Pièce F1 : chapitre 5.3.10.5 - Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour les amphibiens

Laîche digitée 
(source : Ecosphère - © G. Arnal)

Falcaire commune 
(source : Ecosphère - © G. Arnal)
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2.3.   Évaluation de la dette écologique  
2.3.1.   Rappel des demandes 

« Il apparaît que les impacts de ce tronçon sont estimés à 150 hectares. Or, les mesures compensatoires retenues correspondent 
davantage à des mesures aux échelles trop restreintes pour être fonctionnelles, efficaces et sans rapport surfacique avec les 
impacts. De manière générale, il y a une sous-estimation des impacts générés par les travaux sur les espèces protégées. Cela 
concerne tant les espèces de flore que de faune notamment aquatique. » 
… 
En conclusion, « des améliorations substantielles sont requises : … 
- Des dettes écologiques nettement réévaluées à la hausse, notamment dans les milieux humides ; » 

(CNPN) 
 

2.3.2.   Évaluation des impacts sur les milieux naturels 
2.3.2.1.   Rappel de la méthode employée pour l’évaluation des impacts 

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 » ; 

−   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 réduction permettant d’abaisser les impacts identifiés ; 

−   le niveau d’impact résiduel après application des mesures précédentes ; 

−   les mesures compensatoires nécessaires ; 

−   une conclusion sur la proportionnalité et l’équivalence écologique  des mesures prises permettant de conclure 
sur les impacts définitifs du projet, qui doivent alors être 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. 
 

v   Évaluation 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’emprise du projet. 
 
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. 
 

v   Évaluation 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 
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2.3.   Évaluation de la dette écologique  
2.3.1.   Rappel des demandes 

« Il apparaît que les impacts de ce tronçon sont estimés à 150 hectares. Or, les mesures compensatoires retenues correspondent 
davantage à des mesures aux échelles trop restreintes pour être fonctionnelles, efficaces et sans rapport surfacique avec les 
impacts. De manière générale, il y a une sous-estimation des impacts générés par les travaux sur les espèces protégées. Cela 
concerne tant les espèces de flore que de faune notamment aquatique. » 
… 
En conclusion, « des améliorations substantielles sont requises : … 
- Des dettes écologiques nettement réévaluées à la hausse, notamment dans les milieux humides ; » 

(CNPN) 
 

2.3.2.   Évaluation des impacts sur les milieux naturels 
2.3.2.1.   Rappel de la méthode employée pour l’évaluation des impacts 

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 » ; 

−   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 réduction permettant d’abaisser les impacts identifiés ; 

−   le niveau d’impact résiduel après application des mesures précédentes ; 

−   les mesures compensatoires nécessaires ; 

−   une conclusion sur la proportionnalité et l’équivalence écologique  des mesures prises permettant de conclure 
sur les impacts définitifs du projet, qui doivent alors être 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. 
 

v   Évaluation 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’emprise du projet. 
 
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. 
 

v   Évaluation 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 
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2.3.   Évaluation de la dette écologique  
2.3.1.   Rappel des demandes 

« Il apparaît que les impacts de ce tronçon sont estimés à 150 hectares. Or, les mesures compensatoires retenues correspondent 
davantage à des mesures aux échelles trop restreintes pour être fonctionnelles, efficaces et sans rapport surfacique avec les 
impacts. De manière générale, il y a une sous-estimation des impacts générés par les travaux sur les espèces protégées. Cela 
concerne tant les espèces de flore que de faune notamment aquatique. » 
… 
En conclusion, « des améliorations substantielles sont requises : … 
- Des dettes écologiques nettement réévaluées à la hausse, notamment dans les milieux humides ; » 

(CNPN) 
 

2.3.2.   Évaluation des impacts sur les milieux naturels 
2.3.2.1.   Rappel de la méthode employée pour l’évaluation des impacts 

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 » ; 

−   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 réduction permettant d’abaisser les impacts identifiés ; 

−   le niveau d’impact résiduel après application des mesures précédentes ; 

−   les mesures compensatoires nécessaires ; 

−   une conclusion sur la proportionnalité et l’équivalence écologique  des mesures prises permettant de conclure 
sur les impacts définitifs du projet, qui doivent alors être 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. 
 

v   Évaluation 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’emprise du projet. 
 
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. 
 

v   Évaluation 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. 
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2.3.   Évaluation de la dette écologique  
2.3.1.   Rappel des demandes 

« Il apparaît que les impacts de ce tronçon sont estimés à 150 hectares. Or, les mesures compensatoires retenues correspondent 
davantage à des mesures aux échelles trop restreintes pour être fonctionnelles, efficaces et sans rapport surfacique avec les 
impacts. De manière générale, il y a une sous-estimation des impacts générés par les travaux sur les espèces protégées. Cela 
concerne tant les espèces de flore que de faune notamment aquatique. » 
… 
En conclusion, « des améliorations substantielles sont requises : … 
- Des dettes écologiques nettement réévaluées à la hausse, notamment dans les milieux humides ; » 

(CNPN) 
 

2.3.2.   Évaluation des impacts sur les milieux naturels 
2.3.2.1.   Rappel de la méthode employée pour l’évaluation des impacts 

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 » ; 

−   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 réduction permettant d’abaisser les impacts identifiés ; 

−   le niveau d’impact résiduel après application des mesures précédentes ; 

−   les mesures compensatoires nécessaires ; 

−   une conclusion sur la proportionnalité et l’équivalence écologique  des mesures prises permettant de conclure 
sur les impacts définitifs du projet, qui doivent alors être 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. 
 

v   Évaluation 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 : 
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notamment pour les espèces sténoèces (espèces à faible valence écologique) et/ou pour les espèces 
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exploitation, si aucune mesure particulière n’est prise, l’élargissement pourrait accroître la mortalité par 
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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 
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Surface impactée : Cette notion définit la dimension spatiale directement impactée par le projet (destruction ou 
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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 
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−   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. 
 

v   Évaluation 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. 
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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 

 
v   Synthèse des impacts du projet 

Pour mémoire, le détail des surfaces d’habitats naturels impactées est présenté en annexe de la pièce L0 et synthétisé 
dans le graphique ci-après.  
D’un point de vue surfacique, la grande majorité des habitats impactés est constituée de dépendances vertes de 
l’autoroute et d’habitats anthropiques (cultures, friches sur sols remaniés, zones bâties et industrielles, bassins et 
diverses plantations). 
En effet, le projet consiste à élargir l’autoroute en créant dans chaque sens de circulation une voie supplémentaire, en 
aménageant de nouveaux bassins de protection de la ressource en eau et en réaménageant les franchissements et les 
bretelles d’accès en conséquence.  
Préalablement à l’analyse des impacts, un important travail technique de définition du projet a permis de réduire 
l’emprise initiale d’aménagement. Lors des études de pré-AVP la surface était estimée à 400 ha. Dans le cadre des 
études détaillées, la surface d’aménagement a été optimisée à 250 ha en réutilisant le terre-plein central et en 
équilibrant les déblais et les remblais de l’opération. Cette démarche a permis ainsi de réduire la consommation 
d’espace et d’éviter de nombreuses sensibilités. 
Ainsi, la nouvelle autoroute (les voies de circulation et l’ensemble des dépendances vertes associées) occupera une 
surface totale de 250 ha au lieu de 195 ha environ actuellement. Les emprises supplémentaires nécessaires au projet 
occupent une surface d’environ 55ha, le reste des aménagements étant réalisé dans les emprises actuelles de l’A10. Le 
projet nécessite d’augmenter la surface des dépendances vertes d’environ 30 ha par rapport à la situation actuelle. 
Ainsi en prenant en compte les dépendances vertes créées dans le cadre du projet, la perte nette d’habitats 
courants non liés à l’A10 existante est de seulement 25 ha soit au final la surface supplémentaire de l’emprise 
revêtue du projet. 
 
Concernant l’impact du projet sur les milieux écologiquement les plus sensibles (cf. tableau ci-après), il convient de 
distinguer deux cas de figure : 

-   le premier cas (65 % de la surface sensible impactée) concerne des espèces et des milieux qui se 
développent déjà dans les emprises autoroutières, et notamment sur certains talus. La singularité et la 
gestion de certaines dépendances vertes de l’infrastructure offrent ainsi des milieux de substitution de qualité 
pour les espèces appréciant les habitats ouverts plutôt secs, proches des substrats locaux (contextes agricoles 
ou boisés non favorables à ces milieux). Ce sont des habitats de substitution qui présentent un intérêt 
notamment vis-à-vis de la présence d’espèces patrimoniales.  

-   le deuxième cas (35 % de la surface sensible impactée) concerne des milieux naturels qui jouxtent 
l’infrastructure actuelle sans lien fonctionnel particulier avec cette dernière. Les milieux concernés sont donc 
variés et souvent associés aux vallées traversées, aux boisements et aux zones humides ponctuelles. 

 
La perte nette d’habitats sensibles hors emprises A10 existantes (cas n°2) s’élève à 7,5 ha. 
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Évaluation de l’impact brut selon l’intensité de l’impact et le niveau d’enjeu écologique impacté 
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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. 
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Dépôts de poussières sur les feuillages 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 
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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 

 
v   Synthèse des impacts du projet 

Pour mémoire, le détail des surfaces d’habitats naturels impactées est présenté en annexe de la pièce L0 et synthétisé 
dans le graphique ci-après.  
D’un point de vue surfacique, la grande majorité des habitats impactés est constituée de dépendances vertes de 
l’autoroute et d’habitats anthropiques (cultures, friches sur sols remaniés, zones bâties et industrielles, bassins et 
diverses plantations). 
En effet, le projet consiste à élargir l’autoroute en créant dans chaque sens de circulation une voie supplémentaire, en 
aménageant de nouveaux bassins de protection de la ressource en eau et en réaménageant les franchissements et les 
bretelles d’accès en conséquence.  
Préalablement à l’analyse des impacts, un important travail technique de définition du projet a permis de réduire 
l’emprise initiale d’aménagement. Lors des études de pré-AVP la surface était estimée à 400 ha. Dans le cadre des 
études détaillées, la surface d’aménagement a été optimisée à 250 ha en réutilisant le terre-plein central et en 
équilibrant les déblais et les remblais de l’opération. Cette démarche a permis ainsi de réduire la consommation 
d’espace et d’éviter de nombreuses sensibilités. 
Ainsi, la nouvelle autoroute (les voies de circulation et l’ensemble des dépendances vertes associées) occupera une 
surface totale de 250 ha au lieu de 195 ha environ actuellement. Les emprises supplémentaires nécessaires au projet 
occupent une surface d’environ 55ha, le reste des aménagements étant réalisé dans les emprises actuelles de l’A10. Le 
projet nécessite d’augmenter la surface des dépendances vertes d’environ 30 ha par rapport à la situation actuelle. 
Ainsi en prenant en compte les dépendances vertes créées dans le cadre du projet, la perte nette d’habitats 
courants non liés à l’A10 existante est de seulement 25 ha soit au final la surface supplémentaire de l’emprise 
revêtue du projet. 
 
Concernant l’impact du projet sur les milieux écologiquement les plus sensibles (cf. tableau ci-après), il convient de 
distinguer deux cas de figure : 

-   le premier cas (65 % de la surface sensible impactée) concerne des espèces et des milieux qui se 
développent déjà dans les emprises autoroutières, et notamment sur certains talus. La singularité et la 
gestion de certaines dépendances vertes de l’infrastructure offrent ainsi des milieux de substitution de qualité 
pour les espèces appréciant les habitats ouverts plutôt secs, proches des substrats locaux (contextes agricoles 
ou boisés non favorables à ces milieux). Ce sont des habitats de substitution qui présentent un intérêt 
notamment vis-à-vis de la présence d’espèces patrimoniales.  

-   le deuxième cas (35 % de la surface sensible impactée) concerne des milieux naturels qui jouxtent 
l’infrastructure actuelle sans lien fonctionnel particulier avec cette dernière. Les milieux concernés sont donc 
variés et souvent associés aux vallées traversées, aux boisements et aux zones humides ponctuelles. 

 
La perte nette d’habitats sensibles hors emprises A10 existantes (cas n°2) s’élève à 7,5 ha. 
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Les différences significatives sont modulées dans l’intensité de l’impact. 
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−   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 ; 
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-   le premier cas (65 % de la surface sensible impactée) concerne des espèces et des milieux qui se 
développent déjà dans les emprises autoroutières, et notamment sur certains talus. La singularité et la 
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pour les espèces appréciant les habitats ouverts plutôt secs, proches des substrats locaux (contextes agricoles 
ou boisés non favorables à ces milieux). Ce sont des habitats de substitution qui présentent un intérêt 
notamment vis-à-vis de la présence d’espèces patrimoniales.  

-   le deuxième cas (35 % de la surface sensible impactée) concerne des milieux naturels qui jouxtent 
l’infrastructure actuelle sans lien fonctionnel particulier avec cette dernière. Les milieux concernés sont donc 
variés et souvent associés aux vallées traversées, aux boisements et aux zones humides ponctuelles. 
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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 

 
v   Synthèse des impacts du projet 

Pour mémoire, le détail des surfaces d’habitats naturels impactées est présenté en annexe de la pièce L0 et synthétisé 
dans le graphique ci-après.  
D’un point de vue surfacique, la grande majorité des habitats impactés est constituée de dépendances vertes de 
l’autoroute et d’habitats anthropiques (cultures, friches sur sols remaniés, zones bâties et industrielles, bassins et 
diverses plantations). 
En effet, le projet consiste à élargir l’autoroute en créant dans chaque sens de circulation une voie supplémentaire, en 
aménageant de nouveaux bassins de protection de la ressource en eau et en réaménageant les franchissements et les 
bretelles d’accès en conséquence.  
Préalablement à l’analyse des impacts, un important travail technique de définition du projet a permis de réduire 
l’emprise initiale d’aménagement. Lors des études de pré-AVP la surface était estimée à 400 ha. Dans le cadre des 
études détaillées, la surface d’aménagement a été optimisée à 250 ha en réutilisant le terre-plein central et en 
équilibrant les déblais et les remblais de l’opération. Cette démarche a permis ainsi de réduire la consommation 
d’espace et d’éviter de nombreuses sensibilités. 
Ainsi, la nouvelle autoroute (les voies de circulation et l’ensemble des dépendances vertes associées) occupera une 
surface totale de 250 ha au lieu de 195 ha environ actuellement. Les emprises supplémentaires nécessaires au projet 
occupent une surface d’environ 55ha, le reste des aménagements étant réalisé dans les emprises actuelles de l’A10. Le 
projet nécessite d’augmenter la surface des dépendances vertes d’environ 30 ha par rapport à la situation actuelle. 
Ainsi en prenant en compte les dépendances vertes créées dans le cadre du projet, la perte nette d’habitats 
courants non liés à l’A10 existante est de seulement 25 ha soit au final la surface supplémentaire de l’emprise 
revêtue du projet. 
 
Concernant l’impact du projet sur les milieux écologiquement les plus sensibles (cf. tableau ci-après), il convient de 
distinguer deux cas de figure : 

-   le premier cas (65 % de la surface sensible impactée) concerne des espèces et des milieux qui se 
développent déjà dans les emprises autoroutières, et notamment sur certains talus. La singularité et la 
gestion de certaines dépendances vertes de l’infrastructure offrent ainsi des milieux de substitution de qualité 
pour les espèces appréciant les habitats ouverts plutôt secs, proches des substrats locaux (contextes agricoles 
ou boisés non favorables à ces milieux). Ce sont des habitats de substitution qui présentent un intérêt 
notamment vis-à-vis de la présence d’espèces patrimoniales.  

-   le deuxième cas (35 % de la surface sensible impactée) concerne des milieux naturels qui jouxtent 
l’infrastructure actuelle sans lien fonctionnel particulier avec cette dernière. Les milieux concernés sont donc 
variés et souvent associés aux vallées traversées, aux boisements et aux zones humides ponctuelles. 

 
La perte nette d’habitats sensibles hors emprises A10 existantes (cas n°2) s’élève à 7,5 ha. 
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2.3.   Évaluation de la dette écologique  
2.3.1.   Rappel des demandes 

« Il apparaît que les impacts de ce tronçon sont estimés à 150 hectares. Or, les mesures compensatoires retenues correspondent 
davantage à des mesures aux échelles trop restreintes pour être fonctionnelles, efficaces et sans rapport surfacique avec les 
impacts. De manière générale, il y a une sous-estimation des impacts générés par les travaux sur les espèces protégées. Cela 
concerne tant les espèces de flore que de faune notamment aquatique. » 
… 
En conclusion, « des améliorations substantielles sont requises : … 
- Des dettes écologiques nettement réévaluées à la hausse, notamment dans les milieux humides ; » 

(CNPN) 
 

2.3.2.   Évaluation des impacts sur les milieux naturels 
2.3.2.1.   Rappel de la méthode employée pour l’évaluation des impacts 

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 » ; 

−   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 réduction permettant d’abaisser les impacts identifiés ; 

−   le niveau d’impact résiduel après application des mesures précédentes ; 

−   les mesures compensatoires nécessaires ; 

−   une conclusion sur la proportionnalité et l’équivalence écologique  des mesures prises permettant de conclure 
sur les impacts définitifs du projet, qui doivent alors être 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. 
 

v   Évaluation 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’emprise du projet. 
 
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. 
 

v   Évaluation 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 

dans le tableau ci-après.

Préalablement à l’analyse des impacts, un important travail technique de définition du projet a permis de réduire  
l’emprise initiale d’aménagement. Lors des études de pré-AVP la surface était estimée à 400 ha sur le linéaire de 93 km. 
Dans le cadre des études détaillées, la surface d’aménagement a été optimisée à 250 ha en réutilisant le terre-plein  
central et en équilibrant les déblais et les remblais de l’opération. Cette démarche a permis ainsi de réduire la  
consommation d’espace et d’éviter de nombreuses sensibilités.
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

	   Pièce L1 – Avis du Conseil National de la Protection de la Nature	   21	  /31 

 
Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
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nombre de 

stations 
impactées 
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Dépendances 
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Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 
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d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
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nombre de 

stations 
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Surface 
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Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 
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Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   
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Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   
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ouvertes, 
prairies 
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Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 
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Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
 
 

Voir chapitre 5.4 de la pièce L0

 Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

	   Pièce L1 – Avis du Conseil National de la Protection de la Nature	   21	  /31 

 
Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
associées. 

 

2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
Concernant les espèces aquatiques, le projet touche des bassins de rétention existants de l’autoroute présentant de 
l’intérêt pour la biodiversité et 4 cours d’eau : 

-   des bassins de rétention qui pour la plupart présentent un enjeu faible (néanmoins présence d’amphibiens) 
et ponctuellement des enjeux moyens (1 bassin avec présence du Triton crêté) et très fort (1 bassin avec 
présence du Sympetrum vulgaire) ;  

-   le ruisseau de Courtineau qui présente un enjeu très fort (Ecrevisse à pieds blancs) ; 
-   l’Indre qui présente un enjeu fort (Gomphe à cercoïdes fourchus) ; 
-   la Manse et dans une moindre mesure le ruisseau de Longue Plaine (intermittent) qui présentent un enjeu 

moyen (Bouvière et Agrion de mercure dans la Manse et Chabot dans le Longue Plaine). 
 
La démarche ERC a été mise en œuvre de manière à prendre en compte le niveau d’enjeu et de définir les mesures 
appropriées pour ces cours d’eau : 

-   les bassins sont des ouvrages hydrauliques qui présentent un intérêt pour la biodiversité. Toutefois, ils n’ont 
pas un mode de fonctionnement optimal pour celle-ci (risque de pollution). Les habitats associés sont des 
habitats de substitution considérés comme étant dans un état de conservation dégradé ou fragile. 

-   pour l’Indre et le Courtineau (enjeu fort et très fort), les lits mineurs des cours d’eau seront totalement évités 
(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
allonger. Les seuls impacts attendus concernent les travaux temporaires pour mettre en place les banquettes 
en encorbellement pour améliorer la franchissabilité des ouvrages par la faune (MA1 : Aménagements 
d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique). 

i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 

-   Concernant le ruisseau de Longue Plaine, le cours d’eau au droit du projet présente un intérêt limité en 
raison de son régime intermittent les années sèches. A noter à ce titre que la mesure compensatoire 
(Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse) initialement prévue sur le Longue 
Plaine a été déplacée sur le Montison en aval du Longue Plaine à la demande des services de l’Etat pour cette 
raison (réf. courrier en réponse du 10 août 2017). En outre, le projet intègre en aval de l’élargissement de la 
buse une restauration hydromorphologique sur 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.  

 
De plus, concernant les cours d’eau, malgré les faibles impacts du projet, les linéaires et les surfaces considérés 
ont été majorés pour bien tenir compte de la sensibilité des milieux. En effet, a été pris en compte l’impact brut 
potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
 
Concernant les espèces aquatiques, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé mais au contraire 
majoré afin d’augmenter la dette écologique et donc la quantité de mesures compensatoires. 
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Le détail des surfaces de milieux sensibles est présenté dans le tableau suivant : 
 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Surface 
impactées 

(ha) 

Cas 1 - 
Dépendances 

(ha) 

Cas 2 - 
Extérieurs 

A10 (ha) 

Boisements 

Laîche digitée Assez fort 0,07 ha 0,07   0,07 

Chiroptères à enjeu assez fort Assez fort 1,7 ha 1,7   1,7 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen 0,5 ha 0,5   0,5 

Isopyre faux-pigamon Faible 0,08 ha 0,08   0,08 

Ripisylve Castor d'Europe Fort 210,0 ml 0,105   0,105 

Pelouses, 
friches, 
fourrés 

calcicoles 

Odontite de Jaubert Fort 2,0 ha 2 2   

Couleuvre d'esculape Moyen 1,6 ha 1,6 1,6   

Couleuvre verte et jaune Moyen 2,0 ha 2 2   

Œdicnème criard Moyen 1,2 ha 1,2   1,2 

Azuré du Serpolet Fort 1,9 ha 1,9 1,9   

Azuré des Coronilles Assez fort 2,4 ha 2,4 2,4   

Bruant jaune Moyen 3,6 ha 3,6 3,6   

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire pintade Moyen 1,92 ha 1,92   1,92 

Pièces 
d'eau 

Triton crêté Fort 0,20 ha 0,2   0,2 

Peuplements d'Amphibiens Faible 0,90 ha 0,9   0,9 

Sympétrum vulgaire Très fort 0,03 ha 0,03   0,03 

Cours d'eau 
(lit majeur) Brochet Assez fort 0,76 ha 0,76 

 

0,76 

Cours d'eau 
(lit mineur) 

Bergeronnette des ruisseaux Moyen 0,01 ha 0,01   0,01 

Agrion de Mercure Moyen 250 ml 0,15 0,15   

Bouvière Faible 0,01 ha 0,01 0,01   

Totaux 21 14 7,5 

Surfaces des milieux écologiquement sensibles impactées par le projet 
 
On constate que les surfaces impactées restent assez faibles mais que l’enjeu et l’intérêt de la zone d’étude réside 
plus dans la diversité des milieux concernés (sec, humides, ouverts, boisés, calcicoles, neutres…) et des espèces 
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2.3.2.2.   Focus sur les espèces aquatiques 
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(viaducs sans piles dans les lits mineurs et franchissements provisoires par enjambement).  

-   concernant la Manse, les deux ouvrages existants peuvent accepter l’élargissement des voies sans avoir à les 
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i Voir chapitre 5.4 de la pièce L0 
i Voir cartographie au chapitre 5.6 de la pièce L0 
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potentiel (sans tenir compte des mises en défens interdisant l’accès au lit) et l’existant soit la totalité du linéaire 
compris dans la zone de travaux ainsi que le linéaire d’ouvrage existant.  
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2.3.2.3.   Focus sur la flore 
Pour évaluer l’impact, au-delà de la méthodologie rappelée précédemment, le niveau d’enjeu écologique des espèces 
et leur situation vis-à-vis des délaissés de l’infrastructure ont été considérés. En reprenant les deux cas de figure 
expliqués précédemment : 
 

-   le premier cas concerne des espèces et des milieux qui se développent dans les emprises 
autoroutières : 1 espèce à enjeu fort, l’Odontite de Jaubert, puis 4 espèces protégées communes 
(Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu, Orchis pyramidal, Samole de Valérand) qui profitent 
des talus ou des bassins de l’autoroute. Ces espèces vont profiter des mesures de réduction visant à restaurer 
les dépendances vertes afin de retrouver l’intérêt écologique préexistant. La dette écologique a été estimée 
pour l’espèce chapeau à enjeu, l’Odontite de Jaubert, sachant que cette dernière affectionne particulièrement 
les talus calcaires bordant l’autoroute et qu’ils seront recréés dans le cadre de l’aménagement. Les mesures 
de réductions prisent ont comme objectif de maintenir ces espèces sur la future A10 et les mesures 
compensatoires de les renforcer dans l’environnement local. 
Concernant ces espèces, le projet vise un gain écologique.  
 

-   le deuxième cas concerne des milieux naturels qui jouxtent l’infrastructure actuelle sans lien fonctionnel 
particulier : 1 espèce à enjeu assez fort (Laîche digitée), 1 espèce à enjeu moyen (Fritillaire pintade) et 3 
espèces communes (l’Isopyre faux-pigamon et le Polystic à soies, fongibles l'un avec l'autre ;  le Pigamon 
jaune, fongible pour partie avec la Fritillaire pintade et la frayère à Brochet).  
Concernant ces espèces, le projet vise l’équivalence écologique. 
 

 
Concernant la flore, les études montrent que l’impact n’a pas été sous-estimé. 
 
 
 

 

2.3.3.   Incidences et mesures sur les zones humides 
 

v   Incidences sur les zones humides 
5 secteurs référencés comme zone humides sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 
 
Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 
 
Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

-   les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones 
d’expansion des crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ; 

-   les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle 
d’épuration des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ; 

-   les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, 
mais ont peu de fonction hydrologique. 

 
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un usage 
agricole. 
 
Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

-   7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 
-   enjeux écologiques plutôt faibles ; 
-   usages essentiellement agricoles. 

 
Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 
 
Le projet impacte 2 zones humides liées au cours d’eau caractérisées comme suit : 

-   2,08 ha, soit 21,8 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 
-   enjeux écologiques moyens à forts ; 
-   peu d’usage. 

 
Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités hydrauliques et biologiques sont marquées. L’intensité de l’impact 
reste moyenne voire faible sur les cours d’eau franchis en viaduc ; l’impact brut est donc moyen.  
 
Le projet impacte 2 zones humides ponctuelles caractérisées comme suit : 

-   0,22 ha soit 2,2 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 
-   enjeux écologiques moyens à assez forts ; 
-   peu d’usage. 

 
Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont existantes mais plus contrastées. L’intensité de l’impact reste 
moyenne ; l’impact brut est donc moyen. 
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particulier : 1 espèce à enjeu assez fort (Laîche digitée), 1 espèce à enjeu moyen (Fritillaire pintade) et 3 
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-   7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 
-   enjeux écologiques plutôt faibles ; 
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Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
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Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
(ha) 

Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers et 

Boisement rudéral 
anthropisé 

ZH liée au cours 
d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / flore 

2 
Petites dépressions 

situées dans le bois du 
Château de Longue 

Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 

situées entre les PR 228 
et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-fond 
en tête de bassin 

Faible (Moyen pour une 
zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des eaux 
vives et Mégaphorbiaie 

eutrophe 
ZH liée au cours 

d'eau 
Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / flore 

5 Plateau sud de la vallée 
de Courtineau 

Magnocariçaie et Chênaie-
charmaie neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle 

Assez fort (Boisement 
favorable au gîte de 

chiroptères) 
Aucun 0,21 Pédologique et 

Habitat / flore 

Nature des zones humides impactées et surfaces concernées 
 

v   Mesures sur les zones humides 
Suite à la démarche ERC (évitement, réduction, compensation) et à l’optimisation des emprises de travaux, une partie 
des zones humides reste impactée. Cette dernière fait l’objet de compensation. 
 
Les zones humides de bas fond ne présentent que très peu de fonctionnalité. La compensation portera sur un ratio 
de 1 avec une compensation dans le même bassin versant. 
 
Le SDAGE impose une compensation à 200% (ratio de 2) uniquement lorsque les 3 conditions cumulatives ne sont pas 
garanties (équivalence fonctionnelle, équivalence biodiversité et même bassin versant). Les zones humides liées au 
cours d’eau et les zones humides ponctuelles, présentent des fonctionnalités plus complexes, ainsi le choix d’un 
ratio de 2 a été pris par précaution en absence de certitude sur le résultat de la compensation. 
 
Le tableau ci-après présente les ratios et la dette écologique en fonction du type de zone humide : 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 7,22 ha 

ZH liée au cours d’eau 2 4,16 ha 

ZH ponctuelle 2 0,44 ha 

 
Les surfaces de mesures compensatoires recherchées sont d’environ 11,8 ha de zones humides réglementaires.  
Les linéaires de restauration de ripisylve, une partie des surfaces des mares qui seront créées, ainsi que les zones 
humides ouvertes peuvent être comprises dans ces compensations et peuvent donc être déduites de la dette. 
 
Le suivi scientifique des zones humides sera réalisé via le suivi de la flore patrimoniale caractéristique des zones 
humides pendant 10 ans. 

 
 

En synthèse, les grands chiffres sur le projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine à retenir sont : 
- un inventaire des zones humides conforme aux méthodologies du code l’environnement sur une 

zone d’étude plus large que le projet soit une surface de 60 ha de zones humides à considérer ; 
- des impacts sur les zones humides évalués à 9,5 ha et non pas 17,35 ha comme mentionné dans 

l’avis ; 
- un engagement de mesures compensatoires conformes au SDAGE Loire Bretagne sur 11,80 ha (en 

respectant les bassins versants des masses d’eau concernées). A noter qu’environ 5,5 ha de 
mesures de zones humides sont prévus pour les espèces protégées. 
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respectant les bassins versants des masses d’eau concernées). A noter qu’environ 5,5 ha de 
mesures de zones humides sont prévus pour les espèces protégées. 
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Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
(ha) 

Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers et 

Boisement rudéral 
anthropisé 

ZH liée au cours 
d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / flore 

2 
Petites dépressions 

situées dans le bois du 
Château de Longue 

Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 

situées entre les PR 228 
et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-fond 
en tête de bassin 

Faible (Moyen pour une 
zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des eaux 
vives et Mégaphorbiaie 

eutrophe 
ZH liée au cours 

d'eau 
Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / flore 

5 Plateau sud de la vallée 
de Courtineau 

Magnocariçaie et Chênaie-
charmaie neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle 

Assez fort (Boisement 
favorable au gîte de 

chiroptères) 
Aucun 0,21 Pédologique et 

Habitat / flore 

Nature des zones humides impactées et surfaces concernées 
 

v   Mesures sur les zones humides 
Suite à la démarche ERC (évitement, réduction, compensation) et à l’optimisation des emprises de travaux, une partie 
des zones humides reste impactée. Cette dernière fait l’objet de compensation. 
 
Les zones humides de bas fond ne présentent que très peu de fonctionnalité. La compensation portera sur un ratio 
de 1 avec une compensation dans le même bassin versant. 
 
Le SDAGE impose une compensation à 200% (ratio de 2) uniquement lorsque les 3 conditions cumulatives ne sont pas 
garanties (équivalence fonctionnelle, équivalence biodiversité et même bassin versant). Les zones humides liées au 
cours d’eau et les zones humides ponctuelles, présentent des fonctionnalités plus complexes, ainsi le choix d’un 
ratio de 2 a été pris par précaution en absence de certitude sur le résultat de la compensation. 
 
Le tableau ci-après présente les ratios et la dette écologique en fonction du type de zone humide : 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 7,22 ha 

ZH liée au cours d’eau 2 4,16 ha 

ZH ponctuelle 2 0,44 ha 

 
Les surfaces de mesures compensatoires recherchées sont d’environ 11,8 ha de zones humides réglementaires.  
Les linéaires de restauration de ripisylve, une partie des surfaces des mares qui seront créées, ainsi que les zones 
humides ouvertes peuvent être comprises dans ces compensations et peuvent donc être déduites de la dette. 
 
Le suivi scientifique des zones humides sera réalisé via le suivi de la flore patrimoniale caractéristique des zones 
humides pendant 10 ans. 

 
 

En synthèse, les grands chiffres sur le projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine à retenir sont : 
- un inventaire des zones humides conforme aux méthodologies du code l’environnement sur une 

zone d’étude plus large que le projet soit une surface de 60 ha de zones humides à considérer ; 
- des impacts sur les zones humides évalués à 9,5 ha et non pas 17,35 ha comme mentionné dans 

l’avis ; 
- un engagement de mesures compensatoires conformes au SDAGE Loire Bretagne sur 11,80 ha (en 

respectant les bassins versants des masses d’eau concernées). A noter qu’environ 5,5 ha de 
mesures de zones humides sont prévus pour les espèces protégées. 
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2.4.   Extension des mesures compensatoires dans les continuités 
écologiques  

 

2.4.1.   Rappel des demandes 
« Il n’y a pas de vision globale à l’échelle des habitats naturels périphériques au tracé, c’est-à-dire sans notion de 
continuités écologiques sur lesquelles reposeraient les mesures compensatoires, notamment pour les cours d’eau. » 
… 
« Face aux impacts sur les milieux boisés, il est préconisé : 

-   De renoncer à la pose de nichoirs pour les chiroptères, ce qui n’a pas d’intérêt, 
-   Des plantations qui ne seront pas opérationnelles avant de nombreuses années, (où est la compensation ?), 
-   Des îlots de senescence concernant des surfaces boisées trop petites qui n’auront pas de ce fait d’efficience biologique. » 

… 
« Pourquoi ne pas acquérir ou passer des conventions de gestion sur les secteurs périphériques au tracé dans les continuités 
écologiques ? » 
… 
« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- L’extension des mesures compensatoires dans les continuités écologiques (zones humides, pelouses, milieux boisés 
notamment). » 

(CNPN) 
 

2.4.2.   Rappel de la méthodologie et justification de la méthodologie 
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). 

 
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. 
Les ratios retenus prennent en compte à travers l’évaluation de l’impact résiduel, les enjeux écologiques des habitats 
impactés directement indexés sur les niveaux de patrimonialité des espèces ou cortèges d’espèces et les résultats 
finaux du projet sur l’espèce en question.  
 
La compensation est définie lorsque les impacts résiduels après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction demeurent significatifs. Le niveau d'impact résiduel détermine la nécessité de mettre en place une 
compensation ou pas. Si l’impact résiduel est supérieur ou égal à faible, des mesures de compensation sont 
proposées.  
Les besoins de compensation en fonction des niveaux d’impacts résiduels sont les suivants : 

•   Impacts résiduels moyens ou supérieurs : compensation nécessaire à définir de l’état de conservation des 
espèces, de la représentativité des habitats, de la difficulté de mise en œuvre des mesures compensatoires. 

•   Impacts résiduels faibles : des impacts résiduels persistent, des mesures compensatoires calibrées à 
l’intensité des impacts sont à mettre en place. 

•   Impacts résiduels négligeables : aucune mesure compensatoire n’est à envisager, les impacts résiduels ne 
sont pas significatifs. 

 
Les mécanismes de compensation s’attachent à : 

•   Répondre directement à un type d’impact en recherchant une relation cohérente entre les surfaces des 
habitats (et/ou nombre d’individus) impactées avec les surfaces compensatoires ; 

•   Avoir de bonnes chances de réussite (en s’assurant de sa faisabilité technique et administrative) et être fondés 
sur les meilleures pratiques ; 

•   Présenter des garanties de bonnes perspectives pour l’atteinte d’un état de conservation favorable (notion de 
pérennité des mesures) pour chaque espèce concernée ;   

•   Être localisés au plus près des secteurs impactés.  
  
L'objectif est de compenser la perte de biodiversité, voire d’obtenir un gain écologique, par une amélioration 
des fonctionnalités et de l’état de conservation des espèces.   
 
Ainsi, les mécanismes de compensation mis en œuvre dans le cadre du projet respectent le processus suivant :   

•   Identifier, dans l’aire biogéographique du projet, des milieux favorables aux espèces impactées ;  
•   Evaluer leur valeur compensatoire intégrant la mise en œuvre de mesures d’additionnalité ;  
•   Assurer leur sécurisation foncière, par l’acquisition ou le conventionnement ;  
•   Gérer ces espaces valorisés dans la durée, compensant alors de façon durable  les habitats d’espèces et 

fonctionnalités écologiques impactés dans le cadre du projet. 
Dans le dossier initial, les ratios de compensation suivants ont été pris en compte pour rétablir 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 – VERSION INITIALE 
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2.4. | Extension des mesures compensatoires dans les continuités écologiques
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2.4.3.   Engagement d’augmentation des surfaces de mesures compensatoires 
Suite à l’avis du CNPN et après échanges avec les Services de l’Etat (DDT Indre-et-Loire et DREAL Centre-Val-de-
Loire), le maître d’ouvrage s’engage à augmenter les ratios de compensation pour mieux en garantir les effets. 
Ainsi la dette écologique a été réévaluée à partir des ratios suivants : 

 
Niveau d’impact résiduel 

Fort Assez fort Moyen Faible 

Ratio de compensation 5 3 2 1 ou + 

Ratios de pré-dimensionnement des mesures compensatoires selon l’impact résiduel – NOUVEL ENGAGEMENT 
 
Ces ratios de compensation proposés sont cohérents avec les effets résiduels, les enjeux écologiques des 
habitats impactés par un projet d’élargissement d’autoroute. Par ailleurs, ces ratios restent cohérents avec les 
ratios appliqués sur des projets similaires. 
 
Ainsi, la dette écologique relative à la guilde des habitats boisés est disponible dans les tableaux 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 2 

4,70 ha 
(dont 0,14 ha 
pour la Laîche 

et 0,16 ha 
pour l’Isopyre) 

Chiroptères à enjeu assez 
fort Assez fort Moyen 1,7 ha 2 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen Moyen 0,5 ha 2 

Sylvandre Fort Négligeable 
1 station 

évitée - 

Isopyre faux-pigamon Moyen Moyen 0,08 ha 2 
Ripisylve Castor d'Europe Fort Moyen 210,0 ml 2 420,0 ml 

Dette écologique concernant les milieux boisés – NOUVEL ENGAGEMENT 
 

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 3 

6,0 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 2 
Azuré du Serpolet Fort Assez fort 1,9 ha 3 
Azuré des Cytises Assez fort Moyen 3 stations 2 
Azuré des Coronilles Assez fort Moyen 2,4 ha 2 
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 – NOUVEL ENGAGEMENT 
 

 

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 2 
3,8 ha Courtilière commune Assez fort Faible 3 stations - 

Pièces d'eau 
Triton crêté Moyen Faible 0,20 ha 2 

1,8 ha Peuplements d'Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 2 
Sympétrum vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 5 

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 2 500,0 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 – NOUVEL ENGAGEMENT 
 
Ainsi, le nouvel engagement porte sur les linéaires de mesures compensatoires suivants : 

-   environ 420 ml au lieu de 210 ml de restauration de ripisylve prévus initialement sur l’Indre ; 

-   environ 500 ml au lieu de 250 ml de restauration du lit de cours d'eau prévus initialement sur la Manse. 
 

 

Ainsi, le nouvel engagement porte sur les surfaces de mesures compensatoires suivantes : 

- environ 4,70 ha au lieu de 2,35 ha de boisements ; 

- environ 6 ha au lieu de 4 ha de pelouses, friches calcicoles ; 

- environ 1,8 ha au lieu de 0,9 ha de pièces d'eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ; 

- environ 3,8 ha au lieu de 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 

- environ 0,8 ha de frayère à Brochet. 
 
Concernant les milieux naturels, ce sont donc plus de 17 ha qui seront compensés au lieu de 10 ha prévus 
initialement, dont la part la plus importante concerne les pelouses calcicoles (6 ha), ce qui représente une 
augmentation de 50% des surfaces compensatoires prévues initialement.  
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Triton crêté Moyen Faible 0,20 ha 2 

1,8 ha Peuplements d'Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 2 
Sympétrum vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 5 

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 2 500,0 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 – NOUVEL ENGAGEMENT 
 
Ainsi, le nouvel engagement porte sur les linéaires de mesures compensatoires suivants : 

-   environ 420 ml au lieu de 210 ml de restauration de ripisylve prévus initialement sur l’Indre ; 

-   environ 500 ml au lieu de 250 ml de restauration du lit de cours d'eau prévus initialement sur la Manse. 
 

 

Ainsi, le nouvel engagement porte sur les surfaces de mesures compensatoires suivantes : 

- environ 4,70 ha au lieu de 2,35 ha de boisements ; 

- environ 6 ha au lieu de 4 ha de pelouses, friches calcicoles ; 

- environ 1,8 ha au lieu de 0,9 ha de pièces d'eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ; 

- environ 3,8 ha au lieu de 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 

- environ 0,8 ha de frayère à Brochet. 
 
Concernant les milieux naturels, ce sont donc plus de 17 ha qui seront compensés au lieu de 10 ha prévus 
initialement, dont la part la plus importante concerne les pelouses calcicoles (6 ha), ce qui représente une 
augmentation de 50% des surfaces compensatoires prévues initialement.  
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2.4.3.   Engagement d’augmentation des surfaces de mesures compensatoires 
Suite à l’avis du CNPN et après échanges avec les Services de l’Etat (DDT Indre-et-Loire et DREAL Centre-Val-de-
Loire), le maître d’ouvrage s’engage à augmenter les ratios de compensation pour mieux en garantir les effets. 
Ainsi la dette écologique a été réévaluée à partir des ratios suivants : 

 
Niveau d’impact résiduel 

Fort Assez fort Moyen Faible 

Ratio de compensation 5 3 2 1 ou + 

Ratios de pré-dimensionnement des mesures compensatoires selon l’impact résiduel – NOUVEL ENGAGEMENT 
 
Ces ratios de compensation proposés sont cohérents avec les effets résiduels, les enjeux écologiques des 
habitats impactés par un projet d’élargissement d’autoroute. Par ailleurs, ces ratios restent cohérents avec les 
ratios appliqués sur des projets similaires. 
 
Ainsi, la dette écologique relative à la guilde des habitats boisés est disponible dans les tableaux ci-après : 
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Impact 
résiduel 
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nombre de 
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Dette 
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pour l’Isopyre) 
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Sylvandre Fort Négligeable 
1 station 

évitée - 
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-   environ 420 ml au lieu de 210 ml de restauration de ripisylve prévus initialement sur l’Indre ; 

-   environ 500 ml au lieu de 250 ml de restauration du lit de cours d'eau prévus initialement sur la Manse. 
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Concernant les milieux naturels, ce sont donc plus de 17 ha qui seront compensés au lieu de 10 ha prévus 
initialement, dont la part la plus importante concerne les pelouses calcicoles (6 ha), ce qui représente une 
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Loire), le maître d’ouvrage s’engage à augmenter les ratios de compensation pour mieux en garantir les effets. 
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habitats impactés par un projet d’élargissement d’autoroute. Par ailleurs, ces ratios restent cohérents avec les 
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Ainsi, le nouvel engagement porte sur les linéaires de mesures compensatoires suivants : 

-   environ 420 ml au lieu de 210 ml de restauration de ripisylve prévus initialement sur l’Indre ; 

-   environ 500 ml au lieu de 250 ml de restauration du lit de cours d'eau prévus initialement sur la Manse. 
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- environ 4,70 ha au lieu de 2,35 ha de boisements ; 

- environ 6 ha au lieu de 4 ha de pelouses, friches calcicoles ; 

- environ 1,8 ha au lieu de 0,9 ha de pièces d'eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ; 

- environ 3,8 ha au lieu de 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 

- environ 0,8 ha de frayère à Brochet. 
 
Concernant les milieux naturels, ce sont donc plus de 17 ha qui seront compensés au lieu de 10 ha prévus 
initialement, dont la part la plus importante concerne les pelouses calcicoles (6 ha), ce qui représente une 
augmentation de 50% des surfaces compensatoires prévues initialement.  
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Loire), le maître d’ouvrage s’engage à augmenter les ratios de compensation pour mieux en garantir les effets. 
Ainsi la dette écologique a été réévaluée à partir des ratios suivants : 
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Fort Assez fort Moyen Faible 

Ratio de compensation 5 3 2 1 ou + 

Ratios de pré-dimensionnement des mesures compensatoires selon l’impact résiduel – NOUVEL ENGAGEMENT 
 
Ces ratios de compensation proposés sont cohérents avec les effets résiduels, les enjeux écologiques des 
habitats impactés par un projet d’élargissement d’autoroute. Par ailleurs, ces ratios restent cohérents avec les 
ratios appliqués sur des projets similaires. 
 
Ainsi, la dette écologique relative à la guilde des habitats boisés est disponible dans les tableaux ci-après : 
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Suite à l’avis du CNPN et après échanges avec les Services de l’Etat (DDT Indre-et-Loire et DREAL Centre-Val-de-
Loire), le maître d’ouvrage s’engage à augmenter les ratios de compensation pour mieux en garantir les effets. 
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habitats impactés par un projet d’élargissement d’autoroute. Par ailleurs, ces ratios restent cohérents avec les 
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Ainsi, la dette écologique relative à la guilde des habitats boisés est disponible dans les tableaux 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 2 

4,70 ha 
(dont 0,14 ha 
pour la Laîche 

et 0,16 ha 
pour l’Isopyre) 

Chiroptères à enjeu assez 
fort Assez fort Moyen 1,7 ha 2 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen Moyen 0,5 ha 2 

Sylvandre Fort Négligeable 
1 station 

évitée - 

Isopyre faux-pigamon Moyen Moyen 0,08 ha 2 
Ripisylve Castor d'Europe Fort Moyen 210,0 ml 2 420,0 ml 

Dette écologique concernant les milieux boisés – NOUVEL ENGAGEMENT 
 

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 3 

6,0 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 2 
Azuré du Serpolet Fort Assez fort 1,9 ha 3 
Azuré des Cytises Assez fort Moyen 3 stations 2 
Azuré des Coronilles Assez fort Moyen 2,4 ha 2 
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 – NOUVEL ENGAGEMENT 
 

 

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 2 
3,8 ha Courtilière commune Assez fort Faible 3 stations - 

Pièces d'eau 
Triton crêté Moyen Faible 0,20 ha 2 

1,8 ha Peuplements d'Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 2 
Sympétrum vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 5 

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 2 500,0 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 – NOUVEL ENGAGEMENT 
 
Ainsi, le nouvel engagement porte sur les linéaires de mesures compensatoires suivants : 
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Loire), le maître d’ouvrage s’engage à augmenter les ratios de compensation pour mieux en garantir les effets. 
Ainsi la dette écologique a été réévaluée à partir des ratios suivants : 

 
Niveau d’impact résiduel 

Fort Assez fort Moyen Faible 

Ratio de compensation 5 3 2 1 ou + 

Ratios de pré-dimensionnement des mesures compensatoires selon l’impact résiduel – NOUVEL ENGAGEMENT 
 
Ces ratios de compensation proposés sont cohérents avec les effets résiduels, les enjeux écologiques des 
habitats impactés par un projet d’élargissement d’autoroute. Par ailleurs, ces ratios restent cohérents avec les 
ratios appliqués sur des projets similaires. 
 
Ainsi, la dette écologique relative à la guilde des habitats boisés est disponible dans les tableaux 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 2 

4,70 ha 
(dont 0,14 ha 
pour la Laîche 

et 0,16 ha 
pour l’Isopyre) 

Chiroptères à enjeu assez 
fort Assez fort Moyen 1,7 ha 2 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen Moyen 0,5 ha 2 

Sylvandre Fort Négligeable 
1 station 

évitée - 

Isopyre faux-pigamon Moyen Moyen 0,08 ha 2 
Ripisylve Castor d'Europe Fort Moyen 210,0 ml 2 420,0 ml 

Dette écologique concernant les milieux boisés – NOUVEL ENGAGEMENT 
 

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 3 

6,0 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 2 
Azuré du Serpolet Fort Assez fort 1,9 ha 3 
Azuré des Cytises Assez fort Moyen 3 stations 2 
Azuré des Coronilles Assez fort Moyen 2,4 ha 2 
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 – NOUVEL ENGAGEMENT 
 

 

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 2 
3,8 ha Courtilière commune Assez fort Faible 3 stations - 

Pièces d'eau 
Triton crêté Moyen Faible 0,20 ha 2 

1,8 ha Peuplements d'Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 2 
Sympétrum vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 5 

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 2 500,0 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 – NOUVEL ENGAGEMENT 
 
Ainsi, le nouvel engagement porte sur les linéaires de mesures compensatoires suivants : 

-   environ 420 ml au lieu de 210 ml de restauration de ripisylve prévus initialement sur l’Indre ; 

-   environ 500 ml au lieu de 250 ml de restauration du lit de cours d'eau prévus initialement sur la Manse. 
 

 

Ainsi, le nouvel engagement porte sur les surfaces de mesures compensatoires suivantes : 

- environ 4,70 ha au lieu de 2,35 ha de boisements ; 

- environ 6 ha au lieu de 4 ha de pelouses, friches calcicoles ; 

- environ 1,8 ha au lieu de 0,9 ha de pièces d'eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ; 

- environ 3,8 ha au lieu de 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 

- environ 0,8 ha de frayère à Brochet. 
 
Concernant les milieux naturels, ce sont donc plus de 17 ha qui seront compensés au lieu de 10 ha prévus 
initialement, dont la part la plus importante concerne les pelouses calcicoles (6 ha), ce qui représente une 
augmentation de 50% des surfaces compensatoires prévues initialement.  
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Loire), le maître d’ouvrage s’engage à augmenter les ratios de compensation pour mieux en garantir les effets. 
Ainsi la dette écologique a été réévaluée à partir des ratios suivants : 
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Ces ratios de compensation proposés sont cohérents avec les effets résiduels, les enjeux écologiques des 
habitats impactés par un projet d’élargissement d’autoroute. Par ailleurs, ces ratios restent cohérents avec les 
ratios appliqués sur des projets similaires. 
 
Ainsi, la dette écologique relative à la guilde des habitats boisés est disponible dans les tableaux ci-après : 
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fort Assez fort Moyen 1,7 ha 2 
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Agrion de Mercure Moyen Faible 250 ml 2 500,0 ml 
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Ainsi, le nouvel engagement porte sur les linéaires de mesures compensatoires suivants : 

-   environ 420 ml au lieu de 210 ml de restauration de ripisylve prévus initialement sur l’Indre ; 

-   environ 500 ml au lieu de 250 ml de restauration du lit de cours d'eau prévus initialement sur la Manse. 
 

 

Ainsi, le nouvel engagement porte sur les surfaces de mesures compensatoires suivantes : 

- environ 4,70 ha au lieu de 2,35 ha de boisements ; 

- environ 6 ha au lieu de 4 ha de pelouses, friches calcicoles ; 

- environ 1,8 ha au lieu de 0,9 ha de pièces d'eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ; 

- environ 3,8 ha au lieu de 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 

- environ 0,8 ha de frayère à Brochet. 
 
Concernant les milieux naturels, ce sont donc plus de 17 ha qui seront compensés au lieu de 10 ha prévus 
initialement, dont la part la plus importante concerne les pelouses calcicoles (6 ha), ce qui représente une 
augmentation de 50% des surfaces compensatoires prévues initialement.  
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Suite à l’avis du CNPN et après échanges avec les Services de l’Etat (DDT Indre-et-Loire et DREAL Centre-Val-de-
Loire), le maître d’ouvrage s’engage à augmenter les ratios de compensation pour mieux en garantir les effets. 
Ainsi la dette écologique a été réévaluée à partir des ratios suivants : 

 
Niveau d’impact résiduel 

Fort Assez fort Moyen Faible 

Ratio de compensation 5 3 2 1 ou + 

Ratios de pré-dimensionnement des mesures compensatoires selon l’impact résiduel – NOUVEL ENGAGEMENT 
 
Ces ratios de compensation proposés sont cohérents avec les effets résiduels, les enjeux écologiques des 
habitats impactés par un projet d’élargissement d’autoroute. Par ailleurs, ces ratios restent cohérents avec les 
ratios appliqués sur des projets similaires. 
 
Ainsi, la dette écologique relative à la guilde des habitats boisés est disponible dans les tableaux ci-après : 
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Chiroptères à enjeu assez 
fort Assez fort Moyen 1,7 ha 2 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen Moyen 0,5 ha 2 

Sylvandre Fort Négligeable 
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Isopyre faux-pigamon Moyen Moyen 0,08 ha 2 
Ripisylve Castor d'Europe Fort Moyen 210,0 ml 2 420,0 ml 
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Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - - 
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Ainsi, le nouvel engagement porte sur les linéaires de mesures compensatoires suivants : 

-   environ 420 ml au lieu de 210 ml de restauration de ripisylve prévus initialement sur l’Indre ; 

-   environ 500 ml au lieu de 250 ml de restauration du lit de cours d'eau prévus initialement sur la Manse. 
 

 

Ainsi, le nouvel engagement porte sur les surfaces de mesures compensatoires suivantes : 

- environ 4,70 ha au lieu de 2,35 ha de boisements ; 

- environ 6 ha au lieu de 4 ha de pelouses, friches calcicoles ; 

- environ 1,8 ha au lieu de 0,9 ha de pièces d'eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ; 

- environ 3,8 ha au lieu de 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 

- environ 0,8 ha de frayère à Brochet. 
 
Concernant les milieux naturels, ce sont donc plus de 17 ha qui seront compensés au lieu de 10 ha prévus 
initialement, dont la part la plus importante concerne les pelouses calcicoles (6 ha), ce qui représente une 
augmentation de 50% des surfaces compensatoires prévues initialement.  
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2.4.3.   Engagement d’augmentation des surfaces de mesures compensatoires 
Suite à l’avis du CNPN et après échanges avec les Services de l’Etat (DDT Indre-et-Loire et DREAL Centre-Val-de-
Loire), le maître d’ouvrage s’engage à augmenter les ratios de compensation pour mieux en garantir les effets. 
Ainsi la dette écologique a été réévaluée à partir des ratios suivants : 

 
Niveau d’impact résiduel 

Fort Assez fort Moyen Faible 

Ratio de compensation 5 3 2 1 ou + 

Ratios de pré-dimensionnement des mesures compensatoires selon l’impact résiduel – NOUVEL ENGAGEMENT 
 
Ces ratios de compensation proposés sont cohérents avec les effets résiduels, les enjeux écologiques des 
habitats impactés par un projet d’élargissement d’autoroute. Par ailleurs, ces ratios restent cohérents avec les 
ratios appliqués sur des projets similaires. 
 
Ainsi, la dette écologique relative à la guilde des habitats boisés est disponible dans les tableaux ci-après : 
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Ainsi, le nouvel engagement porte sur les linéaires de mesures compensatoires suivants : 

-   environ 420 ml au lieu de 210 ml de restauration de ripisylve prévus initialement sur l’Indre ; 

-   environ 500 ml au lieu de 250 ml de restauration du lit de cours d'eau prévus initialement sur la Manse. 
 

 

Ainsi, le nouvel engagement porte sur les surfaces de mesures compensatoires suivantes : 

- environ 4,70 ha au lieu de 2,35 ha de boisements ; 

- environ 6 ha au lieu de 4 ha de pelouses, friches calcicoles ; 

- environ 1,8 ha au lieu de 0,9 ha de pièces d'eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ; 

- environ 3,8 ha au lieu de 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 

- environ 0,8 ha de frayère à Brochet. 
 
Concernant les milieux naturels, ce sont donc plus de 17 ha qui seront compensés au lieu de 10 ha prévus 
initialement, dont la part la plus importante concerne les pelouses calcicoles (6 ha), ce qui représente une 
augmentation de 50% des surfaces compensatoires prévues initialement.  
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Loire), le maître d’ouvrage s’engage à augmenter les ratios de compensation pour mieux en garantir les effets. 
Ainsi la dette écologique a été réévaluée à partir des ratios suivants : 
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Ces ratios de compensation proposés sont cohérents avec les effets résiduels, les enjeux écologiques des 
habitats impactés par un projet d’élargissement d’autoroute. Par ailleurs, ces ratios restent cohérents avec les 
ratios appliqués sur des projets similaires. 
 
Ainsi, la dette écologique relative à la guilde des habitats boisés est disponible dans les tableaux ci-après : 
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Chiroptères à enjeu moyen Moyen Moyen 0,5 ha 2 
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Azuré du Serpolet Fort Assez fort 1,9 ha 3 
Azuré des Cytises Assez fort Moyen 3 stations 2 
Azuré des Coronilles Assez fort Moyen 2,4 ha 2 
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 – NOUVEL ENGAGEMENT 
 

 

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 2 
3,8 ha Courtilière commune Assez fort Faible 3 stations - 

Pièces d'eau 
Triton crêté Moyen Faible 0,20 ha 2 

1,8 ha Peuplements d'Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 2 
Sympétrum vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 5 

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 2 500,0 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 – NOUVEL ENGAGEMENT 
 
Ainsi, le nouvel engagement porte sur les linéaires de mesures compensatoires suivants : 

-   environ 420 ml au lieu de 210 ml de restauration de ripisylve prévus initialement sur l’Indre ; 

-   environ 500 ml au lieu de 250 ml de restauration du lit de cours d'eau prévus initialement sur la Manse. 
 

 

Ainsi, le nouvel engagement porte sur les surfaces de mesures compensatoires suivantes : 

- environ 4,70 ha au lieu de 2,35 ha de boisements ; 

- environ 6 ha au lieu de 4 ha de pelouses, friches calcicoles ; 

- environ 1,8 ha au lieu de 0,9 ha de pièces d'eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ; 

- environ 3,8 ha au lieu de 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 

- environ 0,8 ha de frayère à Brochet. 
 
Concernant les milieux naturels, ce sont donc plus de 17 ha qui seront compensés au lieu de 10 ha prévus 
initialement, dont la part la plus importante concerne les pelouses calcicoles (6 ha), ce qui représente une 
augmentation de 50% des surfaces compensatoires prévues initialement.  
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2.4.3.   Engagement d’augmentation des surfaces de mesures compensatoires 
Suite à l’avis du CNPN et après échanges avec les Services de l’Etat (DDT Indre-et-Loire et DREAL Centre-Val-de-
Loire), le maître d’ouvrage s’engage à augmenter les ratios de compensation pour mieux en garantir les effets. 
Ainsi la dette écologique a été réévaluée à partir des ratios suivants : 

 
Niveau d’impact résiduel 

Fort Assez fort Moyen Faible 

Ratio de compensation 5 3 2 1 ou + 

Ratios de pré-dimensionnement des mesures compensatoires selon l’impact résiduel – NOUVEL ENGAGEMENT 
 
Ces ratios de compensation proposés sont cohérents avec les effets résiduels, les enjeux écologiques des 
habitats impactés par un projet d’élargissement d’autoroute. Par ailleurs, ces ratios restent cohérents avec les 
ratios appliqués sur des projets similaires. 
 
Ainsi, la dette écologique relative à la guilde des habitats boisés est disponible dans les tableaux ci-après : 
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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 2 

4,70 ha 
(dont 0,14 ha 
pour la Laîche 

et 0,16 ha 
pour l’Isopyre) 

Chiroptères à enjeu assez 
fort Assez fort Moyen 1,7 ha 2 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen Moyen 0,5 ha 2 

Sylvandre Fort Négligeable 
1 station 

évitée - 

Isopyre faux-pigamon Moyen Moyen 0,08 ha 2 
Ripisylve Castor d'Europe Fort Moyen 210,0 ml 2 420,0 ml 
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Sympétrum vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 5 

Cours d'eau (lit 
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-   environ 420 ml au lieu de 210 ml de restauration de ripisylve prévus initialement sur l’Indre ; 

-   environ 500 ml au lieu de 250 ml de restauration du lit de cours d'eau prévus initialement sur la Manse. 
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- environ 4,70 ha au lieu de 2,35 ha de boisements ; 

- environ 6 ha au lieu de 4 ha de pelouses, friches calcicoles ; 

- environ 1,8 ha au lieu de 0,9 ha de pièces d'eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ; 

- environ 3,8 ha au lieu de 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 

- environ 0,8 ha de frayère à Brochet. 
 
Concernant les milieux naturels, ce sont donc plus de 17 ha qui seront compensés au lieu de 10 ha prévus 
initialement, dont la part la plus importante concerne les pelouses calcicoles (6 ha), ce qui représente une 
augmentation de 50% des surfaces compensatoires prévues initialement.  
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Loire), le maître d’ouvrage s’engage à augmenter les ratios de compensation pour mieux en garantir les effets. 
Ainsi la dette écologique a été réévaluée à partir des ratios suivants : 

 
Niveau d’impact résiduel 

Fort Assez fort Moyen Faible 

Ratio de compensation 5 3 2 1 ou + 
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Ces ratios de compensation proposés sont cohérents avec les effets résiduels, les enjeux écologiques des 
habitats impactés par un projet d’élargissement d’autoroute. Par ailleurs, ces ratios restent cohérents avec les 
ratios appliqués sur des projets similaires. 
 
Ainsi, la dette écologique relative à la guilde des habitats boisés est disponible dans les tableaux ci-après : 
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Odontite de Jaubert Fort Assez fort 2,0 ha 3 
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Mélitée des Centaurées Moyen Faible 1 station - 
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- - 
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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 – NOUVEL ENGAGEMENT 
 
Ainsi, le nouvel engagement porte sur les linéaires de mesures compensatoires suivants : 

-   environ 420 ml au lieu de 210 ml de restauration de ripisylve prévus initialement sur l’Indre ; 

-   environ 500 ml au lieu de 250 ml de restauration du lit de cours d'eau prévus initialement sur la Manse. 
 

 

Ainsi, le nouvel engagement porte sur les surfaces de mesures compensatoires suivantes : 

- environ 4,70 ha au lieu de 2,35 ha de boisements ; 

- environ 6 ha au lieu de 4 ha de pelouses, friches calcicoles ; 

- environ 1,8 ha au lieu de 0,9 ha de pièces d'eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ; 

- environ 3,8 ha au lieu de 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 

- environ 0,8 ha de frayère à Brochet. 
 
Concernant les milieux naturels, ce sont donc plus de 17 ha qui seront compensés au lieu de 10 ha prévus 
initialement, dont la part la plus importante concerne les pelouses calcicoles (6 ha), ce qui représente une 
augmentation de 50% des surfaces compensatoires prévues initialement.  
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2.4.3.   Engagement d’augmentation des surfaces de mesures compensatoires 
Suite à l’avis du CNPN et après échanges avec les Services de l’Etat (DDT Indre-et-Loire et DREAL Centre-Val-de-
Loire), le maître d’ouvrage s’engage à augmenter les ratios de compensation pour mieux en garantir les effets. 
Ainsi la dette écologique a été réévaluée à partir des ratios suivants : 

 
Niveau d’impact résiduel 

Fort Assez fort Moyen Faible 

Ratio de compensation 5 3 2 1 ou + 

Ratios de pré-dimensionnement des mesures compensatoires selon l’impact résiduel – NOUVEL ENGAGEMENT 
 
Ces ratios de compensation proposés sont cohérents avec les effets résiduels, les enjeux écologiques des 
habitats impactés par un projet d’élargissement d’autoroute. Par ailleurs, ces ratios restent cohérents avec les 
ratios appliqués sur des projets similaires. 
 
Ainsi, la dette écologique relative à la guilde des habitats boisés est disponible dans les tableaux ci-après : 
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4,70 ha 
(dont 0,14 ha 
pour la Laîche 

et 0,16 ha 
pour l’Isopyre) 

Chiroptères à enjeu assez 
fort Assez fort Moyen 1,7 ha 2 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen Moyen 0,5 ha 2 

Sylvandre Fort Négligeable 
1 station 

évitée - 

Isopyre faux-pigamon Moyen Moyen 0,08 ha 2 
Ripisylve Castor d'Europe Fort Moyen 210,0 ml 2 420,0 ml 

Dette écologique concernant les milieux boisés – NOUVEL ENGAGEMENT 
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résiduel 

Surface ou 
nombre de 
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Pelouses, friches, 
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Azuré de la faucille Moyen Faible 2 stations - 
Céphale Moyen Faible 2 stations - 
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Impact 
résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 
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compensatio

n des 
impacts 

Dette 
écologique/ 

milieu  

Zones humides 
ouvertes, prairies 

humides 

Fritillaire pintade Moyen Moyen 1,92 ha 2 
3,8 ha Courtilière commune Assez fort Faible 3 stations - 

Pièces d'eau 
Triton crêté Moyen Faible 0,20 ha 2 

1,8 ha Peuplements d'Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 2 
Sympétrum vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 5 

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 2 500,0 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 – NOUVEL ENGAGEMENT 
 
Ainsi, le nouvel engagement porte sur les linéaires de mesures compensatoires suivants : 

-   environ 420 ml au lieu de 210 ml de restauration de ripisylve prévus initialement sur l’Indre ; 

-   environ 500 ml au lieu de 250 ml de restauration du lit de cours d'eau prévus initialement sur la Manse. 
 

 

Ainsi, le nouvel engagement porte sur les surfaces de mesures compensatoires suivantes : 

- environ 4,70 ha au lieu de 2,35 ha de boisements ; 

- environ 6 ha au lieu de 4 ha de pelouses, friches calcicoles ; 

- environ 1,8 ha au lieu de 0,9 ha de pièces d'eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ; 

- environ 3,8 ha au lieu de 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 

- environ 0,8 ha de frayère à Brochet. 
 
Concernant les milieux naturels, ce sont donc plus de 17 ha qui seront compensés au lieu de 10 ha prévus 
initialement, dont la part la plus importante concerne les pelouses calcicoles (6 ha), ce qui représente une 
augmentation de 50% des surfaces compensatoires prévues initialement.  
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2.4.4.   Localisation des mesures dans les continuités écologiques 
Les impacts sur les continuités écologiques sont traités dans l’étude d’impact. 
i Voir dans la pièce F1 - chapitre 7.3 - Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures associées 
 
Toutes les mesures compensatoires sont situées dans des continuités écologiques régionales ou locales afin 
d’être fonctionnelles et cohérentes vis-à-vis de leur environnement. Concernant les cours d’eau, les mesures ont été 
choisies sur les cours d’eau impactés, à proximité de l’impact en cohérence avec les mesures et actions mises en 
œuvre par les syndicats de rivières de l’Indre et de la Manse. 
 

Ø   Sous trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 
Concernant les corridors régionaux, le projet prévoit de réaménager les talus, ouvrages voire dépendances vertes 
constituant des corridors écologiques, avec un niveau de fonctionnalité équivalent. Au regard de la taille et des 
fonctionnalités concernées par ces corridors, les impacts sont faibles voire négligeables. 
Ces secteurs réaménagés en cohérence avec le paysage et les continuités concernées feront l’objet d’une gestion 
écologique adaptée en phase exploitation. 
Les corridors écologiques locaux de milieux ouverts, notamment de pelouses calcicoles en pas japonais longeant 
l’autoroute, sont principalement situés et associés à l’emprise actuelle de l’A10. Ils sont impactés par le projet 
d’élargissement. Les mesures de réaménagement des talus pourront à moyen terme reconstituer les fonctionnalités 
perdues. Néanmoins, à plus court terme, des mesures compensatoires sont nécessaires. Ces mesures correspondent 
également aux besoins existants sur des espèces parapluies telles que l’Odontite de Jaubert et l’Azuré du serpolet. 
 

Ø   Sous trame des milieux boisés et des milieux humides 
Sur la sous-trame des milieux boisés, les impacts bruts sont modérés. Les mesures de remise en état et de gestion des 
abords de l’aménagement permettront de réduire l’impact à un niveau faible. Les fonctionnalités de ces continuums 
ne sont pas remises en cause par le projet. Le constat est identique que pour la sous-trame des milieux humides. 
 
Le tableau ci-dessous indique pour les différentes continuités écologiques les mesures de compensation ainsi que 
l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 
 

Continuité 
impactée 

Echelle 
d’étude localité  Enjeux Impact 

brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

 

 

Lit majeur de l’Indre Fort Moyen Faible 

 

Négligeable 

Espaces cultivés Plateau 
de Sainte Maure de 

Touraine 
Faible Faible Faible Négligeable 

Echelle 
locale 

Corridor écologique en 
pas japonais : lieudit La 
Poterie (Ste Maure de 

Touraine) avec des sites 
plus au sud (hors projet) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Sous trame des 
milieux boisés 

Région 
Centre Val-

de-Loire 

Forêts alluviales situées 
dans la vallée de l’Indre 

Fort Moyen Faible MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylve et gestion 

associée dans la vallée 
de l’Indre 

MC 4 : Boisements 
favorables aux 

chiroptères dans la 
vallée de Courtineau 

 

Négligeable 

Corridor écologique 
fonctionnel PR 226 

Moyen Faible Faible Négligeable 

corridor écologique 
fonctionnel PR 236 Faible Faible Faible Négligeable 

Echelle 
locale 

boisements et vallées 
boisées attenant à 

l’autoroute 
Faible Faible Faible Négligeable 

Continuité 
impactée 

Echelle 
d’étude localité  Enjeux Impact 

brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Sous trame des 
milieux humides 

et cours d’eau 

Région 
Centre Val-

de-Loire 

Trois cours d’eau 
majeurs : l’Indre, le 

Courtineau, la Manse  
Fort Moyen Faible 

MC 5 : Renaturation 
des cours d’eau 

impactés par le projet 
(Longue Plaine, Manse) 

MC 6 : Création de 
mares de substitution 
en pas japonais le long 

de l’A10 (6 sites) 

MC 7 : 
Création/restauration 

de zones humides dans 
la vallée de l’Indre, sur 

le plateau de 
Villeperdue 

MC9 : Création d’une 
frayère à Brochet 

Négligeable 

Echelle 
locale 

8 écoulements traversent 
l’A10 dont 6 (incluant 
bras secondaires ou 
biefs) sont considérés 
comme des cours d’eau 
par l’Etat. 

Faible Faible Faible Négligeable 

zones humides Moyen Faible Faible Négligeable 

pièces d’eau Moyen Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels sur les continuités écologiques après mise en place des mesures d'évitement et de réduction 
 
La cartographie des continuités écologiques est présentée dans le dossier. 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 3.6 – Evaluation des continuités écologiques 
 
 

 
 
 
 
 

Les mesures compensatoires dédiées aux milieux prairiaux, pelouses, milieux boisés et milieux humides 
sont localisées à proximité de l’autoroute, soit proche du site d’impact du projet et en continuité avec les 
corridors écologiques : 

• Concernant les milieux prairiaux, les mesures compensatoires seront situées 2 km au sud le long d 
el’A10, 

• Concernant les milieux boisés, les mesures compensatoires sont situées dans les vallées de l’Indre 
et de la Vienne en continuité avec les sites impactés, 

• Concernant les milieux humides et les cours d’eau, les mesures compensatoires se situent sur les 
mêmes cours d’eau impactés par le projet (Longue Plaine [est-ce que cela n'a pas été déplacé sur le 
Montison, comme ce qui est dit p.23 ? A éclaircir, svp] et Manse, vallée de l’Indre). 
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2.4.4.   Localisation des mesures dans les continuités écologiques 
Les impacts sur les continuités écologiques sont traités dans l’étude d’impact. 
i Voir dans la pièce F1 - chapitre 7.3 - Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures associées 
 
Toutes les mesures compensatoires sont situées dans des continuités écologiques régionales ou locales afin 
d’être fonctionnelles et cohérentes vis-à-vis de leur environnement. Concernant les cours d’eau, les mesures ont été 
choisies sur les cours d’eau impactés, à proximité de l’impact en cohérence avec les mesures et actions mises en 
œuvre par les syndicats de rivières de l’Indre et de la Manse. 
 

Ø   Sous trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 
Concernant les corridors régionaux, le projet prévoit de réaménager les talus, ouvrages voire dépendances vertes 
constituant des corridors écologiques, avec un niveau de fonctionnalité équivalent. Au regard de la taille et des 
fonctionnalités concernées par ces corridors, les impacts sont faibles voire négligeables. 
Ces secteurs réaménagés en cohérence avec le paysage et les continuités concernées feront l’objet d’une gestion 
écologique adaptée en phase exploitation. 
Les corridors écologiques locaux de milieux ouverts, notamment de pelouses calcicoles en pas japonais longeant 
l’autoroute, sont principalement situés et associés à l’emprise actuelle de l’A10. Ils sont impactés par le projet 
d’élargissement. Les mesures de réaménagement des talus pourront à moyen terme reconstituer les fonctionnalités 
perdues. Néanmoins, à plus court terme, des mesures compensatoires sont nécessaires. Ces mesures correspondent 
également aux besoins existants sur des espèces parapluies telles que l’Odontite de Jaubert et l’Azuré du serpolet. 
 

Ø   Sous trame des milieux boisés et des milieux humides 
Sur la sous-trame des milieux boisés, les impacts bruts sont modérés. Les mesures de remise en état et de gestion des 
abords de l’aménagement permettront de réduire l’impact à un niveau faible. Les fonctionnalités de ces continuums 
ne sont pas remises en cause par le projet. Le constat est identique que pour la sous-trame des milieux humides. 
 
Le tableau ci-dessous indique pour les différentes continuités écologiques les mesures de compensation ainsi que 
l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 
 

Continuité 
impactée 

Echelle 
d’étude localité  Enjeux Impact 

brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

 

 

Lit majeur de l’Indre Fort Moyen Faible 

 

Négligeable 

Espaces cultivés Plateau 
de Sainte Maure de 

Touraine 
Faible Faible Faible Négligeable 

Echelle 
locale 

Corridor écologique en 
pas japonais : lieudit La 
Poterie (Ste Maure de 

Touraine) avec des sites 
plus au sud (hors projet) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Sous trame des 
milieux boisés 

Région 
Centre Val-

de-Loire 

Forêts alluviales situées 
dans la vallée de l’Indre 

Fort Moyen Faible MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylve et gestion 

associée dans la vallée 
de l’Indre 

MC 4 : Boisements 
favorables aux 

chiroptères dans la 
vallée de Courtineau 

 

Négligeable 

Corridor écologique 
fonctionnel PR 226 

Moyen Faible Faible Négligeable 

corridor écologique 
fonctionnel PR 236 Faible Faible Faible Négligeable 

Echelle 
locale 

boisements et vallées 
boisées attenant à 

l’autoroute 
Faible Faible Faible Négligeable 

Continuité 
impactée 

Echelle 
d’étude localité  Enjeux Impact 

brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Sous trame des 
milieux humides 

et cours d’eau 

Région 
Centre Val-

de-Loire 

Trois cours d’eau 
majeurs : l’Indre, le 

Courtineau, la Manse  
Fort Moyen Faible 

MC 5 : Renaturation 
des cours d’eau 

impactés par le projet 
(Longue Plaine, Manse) 

MC 6 : Création de 
mares de substitution 
en pas japonais le long 

de l’A10 (6 sites) 

MC 7 : 
Création/restauration 

de zones humides dans 
la vallée de l’Indre, sur 

le plateau de 
Villeperdue 

MC9 : Création d’une 
frayère à Brochet 

Négligeable 

Echelle 
locale 

8 écoulements traversent 
l’A10 dont 6 (incluant 
bras secondaires ou 
biefs) sont considérés 
comme des cours d’eau 
par l’Etat. 

Faible Faible Faible Négligeable 

zones humides Moyen Faible Faible Négligeable 

pièces d’eau Moyen Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels sur les continuités écologiques après mise en place des mesures d'évitement et de réduction 
 
La cartographie des continuités écologiques est présentée dans le dossier. 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 3.6 – Evaluation des continuités écologiques 
 
 

 
 
 
 
 

Les mesures compensatoires dédiées aux milieux prairiaux, pelouses, milieux boisés et milieux humides 
sont localisées à proximité de l’autoroute, soit proche du site d’impact du projet et en continuité avec les 
corridors écologiques : 

• Concernant les milieux prairiaux, les mesures compensatoires seront situées 2 km au sud le long d 
el’A10, 

• Concernant les milieux boisés, les mesures compensatoires sont situées dans les vallées de l’Indre 
et de la Vienne en continuité avec les sites impactés, 

• Concernant les milieux humides et les cours d’eau, les mesures compensatoires se situent sur les 
mêmes cours d’eau impactés par le projet (Longue Plaine [est-ce que cela n'a pas été déplacé sur le 
Montison, comme ce qui est dit p.23 ? A éclaircir, svp] et Manse, vallée de l’Indre). 
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2.4.4.   Localisation des mesures dans les continuités écologiques 
Les impacts sur les continuités écologiques sont traités dans l’étude d’impact. 
i Voir dans la pièce F1 - chapitre 7.3 - Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures associées 
 
Toutes les mesures compensatoires sont situées dans des continuités écologiques régionales ou locales afin 
d’être fonctionnelles et cohérentes vis-à-vis de leur environnement. Concernant les cours d’eau, les mesures ont été 
choisies sur les cours d’eau impactés, à proximité de l’impact en cohérence avec les mesures et actions mises en 
œuvre par les syndicats de rivières de l’Indre et de la Manse. 
 

Ø   Sous trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 
Concernant les corridors régionaux, le projet prévoit de réaménager les talus, ouvrages voire dépendances vertes 
constituant des corridors écologiques, avec un niveau de fonctionnalité équivalent. Au regard de la taille et des 
fonctionnalités concernées par ces corridors, les impacts sont faibles voire négligeables. 
Ces secteurs réaménagés en cohérence avec le paysage et les continuités concernées feront l’objet d’une gestion 
écologique adaptée en phase exploitation. 
Les corridors écologiques locaux de milieux ouverts, notamment de pelouses calcicoles en pas japonais longeant 
l’autoroute, sont principalement situés et associés à l’emprise actuelle de l’A10. Ils sont impactés par le projet 
d’élargissement. Les mesures de réaménagement des talus pourront à moyen terme reconstituer les fonctionnalités 
perdues. Néanmoins, à plus court terme, des mesures compensatoires sont nécessaires. Ces mesures correspondent 
également aux besoins existants sur des espèces parapluies telles que l’Odontite de Jaubert et l’Azuré du serpolet. 
 

Ø   Sous trame des milieux boisés et des milieux humides 
Sur la sous-trame des milieux boisés, les impacts bruts sont modérés. Les mesures de remise en état et de gestion des 
abords de l’aménagement permettront de réduire l’impact à un niveau faible. Les fonctionnalités de ces continuums 
ne sont pas remises en cause par le projet. Le constat est identique que pour la sous-trame des milieux humides. 
 
Le tableau ci-dessous indique pour les différentes continuités écologiques les mesures de compensation ainsi que 
l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 
 

Continuité 
impactée 

Echelle 
d’étude localité  Enjeux Impact 

brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

 

 

Lit majeur de l’Indre Fort Moyen Faible 

 

Négligeable 

Espaces cultivés Plateau 
de Sainte Maure de 

Touraine 
Faible Faible Faible Négligeable 

Echelle 
locale 

Corridor écologique en 
pas japonais : lieudit La 
Poterie (Ste Maure de 

Touraine) avec des sites 
plus au sud (hors projet) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Sous trame des 
milieux boisés 

Région 
Centre Val-

de-Loire 

Forêts alluviales situées 
dans la vallée de l’Indre 

Fort Moyen Faible MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylve et gestion 

associée dans la vallée 
de l’Indre 

MC 4 : Boisements 
favorables aux 

chiroptères dans la 
vallée de Courtineau 

 

Négligeable 

Corridor écologique 
fonctionnel PR 226 

Moyen Faible Faible Négligeable 

corridor écologique 
fonctionnel PR 236 Faible Faible Faible Négligeable 

Echelle 
locale 

boisements et vallées 
boisées attenant à 

l’autoroute 
Faible Faible Faible Négligeable 

Continuité 
impactée 

Echelle 
d’étude localité  Enjeux Impact 

brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Sous trame des 
milieux humides 

et cours d’eau 

Région 
Centre Val-

de-Loire 

Trois cours d’eau 
majeurs : l’Indre, le 

Courtineau, la Manse  
Fort Moyen Faible 

MC 5 : Renaturation 
des cours d’eau 

impactés par le projet 
(Longue Plaine, Manse) 

MC 6 : Création de 
mares de substitution 
en pas japonais le long 

de l’A10 (6 sites) 

MC 7 : 
Création/restauration 

de zones humides dans 
la vallée de l’Indre, sur 

le plateau de 
Villeperdue 

MC9 : Création d’une 
frayère à Brochet 

Négligeable 

Echelle 
locale 

8 écoulements traversent 
l’A10 dont 6 (incluant 
bras secondaires ou 
biefs) sont considérés 
comme des cours d’eau 
par l’Etat. 

Faible Faible Faible Négligeable 

zones humides Moyen Faible Faible Négligeable 

pièces d’eau Moyen Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels sur les continuités écologiques après mise en place des mesures d'évitement et de réduction 
 
La cartographie des continuités écologiques est présentée dans le dossier. 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 3.6 – Evaluation des continuités écologiques 
 
 

 
 
 
 
 

Les mesures compensatoires dédiées aux milieux prairiaux, pelouses, milieux boisés et milieux humides 
sont localisées à proximité de l’autoroute, soit proche du site d’impact du projet et en continuité avec les 
corridors écologiques : 

• Concernant les milieux prairiaux, les mesures compensatoires seront situées 2 km au sud le long d 
el’A10, 

• Concernant les milieux boisés, les mesures compensatoires sont situées dans les vallées de l’Indre 
et de la Vienne en continuité avec les sites impactés, 

• Concernant les milieux humides et les cours d’eau, les mesures compensatoires se situent sur les 
mêmes cours d’eau impactés par le projet (Longue Plaine [est-ce que cela n'a pas été déplacé sur le 
Montison, comme ce qui est dit p.23 ? A éclaircir, svp] et Manse, vallée de l’Indre). 
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2.4.4.   Localisation des mesures dans les continuités écologiques 
Les impacts sur les continuités écologiques sont traités dans l’étude d’impact. 
i Voir dans la pièce F1 - chapitre 7.3 - Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures associées 
 
Toutes les mesures compensatoires sont situées dans des continuités écologiques régionales ou locales afin 
d’être fonctionnelles et cohérentes vis-à-vis de leur environnement. Concernant les cours d’eau, les mesures ont été 
choisies sur les cours d’eau impactés, à proximité de l’impact en cohérence avec les mesures et actions mises en 
œuvre par les syndicats de rivières de l’Indre et de la Manse. 
 

Ø   Sous trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 
Concernant les corridors régionaux, le projet prévoit de réaménager les talus, ouvrages voire dépendances vertes 
constituant des corridors écologiques, avec un niveau de fonctionnalité équivalent. Au regard de la taille et des 
fonctionnalités concernées par ces corridors, les impacts sont faibles voire négligeables. 
Ces secteurs réaménagés en cohérence avec le paysage et les continuités concernées feront l’objet d’une gestion 
écologique adaptée en phase exploitation. 
Les corridors écologiques locaux de milieux ouverts, notamment de pelouses calcicoles en pas japonais longeant 
l’autoroute, sont principalement situés et associés à l’emprise actuelle de l’A10. Ils sont impactés par le projet 
d’élargissement. Les mesures de réaménagement des talus pourront à moyen terme reconstituer les fonctionnalités 
perdues. Néanmoins, à plus court terme, des mesures compensatoires sont nécessaires. Ces mesures correspondent 
également aux besoins existants sur des espèces parapluies telles que l’Odontite de Jaubert et l’Azuré du serpolet. 
 

Ø   Sous trame des milieux boisés et des milieux humides 
Sur la sous-trame des milieux boisés, les impacts bruts sont modérés. Les mesures de remise en état et de gestion des 
abords de l’aménagement permettront de réduire l’impact à un niveau faible. Les fonctionnalités de ces continuums 
ne sont pas remises en cause par le projet. Le constat est identique que pour la sous-trame des milieux humides. 
 
Le tableau ci-dessous indique pour les différentes continuités écologiques les mesures de compensation ainsi que 
l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 
 

Continuité 
impactée 

Echelle 
d’étude localité  Enjeux Impact 

brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

 

 

Lit majeur de l’Indre Fort Moyen Faible 

 

Négligeable 

Espaces cultivés Plateau 
de Sainte Maure de 

Touraine 
Faible Faible Faible Négligeable 

Echelle 
locale 

Corridor écologique en 
pas japonais : lieudit La 
Poterie (Ste Maure de 

Touraine) avec des sites 
plus au sud (hors projet) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Sous trame des 
milieux boisés 

Région 
Centre Val-

de-Loire 

Forêts alluviales situées 
dans la vallée de l’Indre 

Fort Moyen Faible MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylve et gestion 

associée dans la vallée 
de l’Indre 

MC 4 : Boisements 
favorables aux 

chiroptères dans la 
vallée de Courtineau 

 

Négligeable 

Corridor écologique 
fonctionnel PR 226 

Moyen Faible Faible Négligeable 

corridor écologique 
fonctionnel PR 236 Faible Faible Faible Négligeable 

Echelle 
locale 

boisements et vallées 
boisées attenant à 

l’autoroute 
Faible Faible Faible Négligeable 

Continuité 
impactée 

Echelle 
d’étude localité  Enjeux Impact 

brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Sous trame des 
milieux humides 

et cours d’eau 

Région 
Centre Val-

de-Loire 

Trois cours d’eau 
majeurs : l’Indre, le 

Courtineau, la Manse  
Fort Moyen Faible 

MC 5 : Renaturation 
des cours d’eau 

impactés par le projet 
(Longue Plaine, Manse) 

MC 6 : Création de 
mares de substitution 
en pas japonais le long 

de l’A10 (6 sites) 

MC 7 : 
Création/restauration 

de zones humides dans 
la vallée de l’Indre, sur 

le plateau de 
Villeperdue 

MC9 : Création d’une 
frayère à Brochet 

Négligeable 

Echelle 
locale 

8 écoulements traversent 
l’A10 dont 6 (incluant 
bras secondaires ou 
biefs) sont considérés 
comme des cours d’eau 
par l’Etat. 

Faible Faible Faible Négligeable 

zones humides Moyen Faible Faible Négligeable 

pièces d’eau Moyen Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels sur les continuités écologiques après mise en place des mesures d'évitement et de réduction 
 
La cartographie des continuités écologiques est présentée dans le dossier. 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 3.6 – Evaluation des continuités écologiques 
 
 

 
 
 
 
 

Les mesures compensatoires dédiées aux milieux prairiaux, pelouses, milieux boisés et milieux humides 
sont localisées à proximité de l’autoroute, soit proche du site d’impact du projet et en continuité avec les 
corridors écologiques : 

• Concernant les milieux prairiaux, les mesures compensatoires seront situées 2 km au sud le long d 
el’A10, 

• Concernant les milieux boisés, les mesures compensatoires sont situées dans les vallées de l’Indre 
et de la Vienne en continuité avec les sites impactés, 

• Concernant les milieux humides et les cours d’eau, les mesures compensatoires se situent sur les 
mêmes cours d’eau impactés par le projet (Longue Plaine [est-ce que cela n'a pas été déplacé sur le 
Montison, comme ce qui est dit p.23 ? A éclaircir, svp] et Manse, vallée de l’Indre). 
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2.4.3.   Engagement d’augmentation des surfaces de mesures compensatoires 
Suite à l’avis du CNPN et après échanges avec les Services de l’Etat (DDT Indre-et-Loire et DREAL Centre-Val-de-
Loire), le maître d’ouvrage s’engage à augmenter les ratios de compensation pour mieux en garantir les effets. 
Ainsi la dette écologique a été réévaluée à partir des ratios suivants : 

 
Niveau d’impact résiduel 

Fort Assez fort Moyen Faible 

Ratio de compensation 5 3 2 1 ou + 

Ratios de pré-dimensionnement des mesures compensatoires selon l’impact résiduel – NOUVEL ENGAGEMENT 
 
Ces ratios de compensation proposés sont cohérents avec les effets résiduels, les enjeux écologiques des 
habitats impactés par un projet d’élargissement d’autoroute. Par ailleurs, ces ratios restent cohérents avec les 
ratios appliqués sur des projets similaires. 
 
Ainsi, la dette écologique relative à la guilde des habitats boisés est disponible dans les tableaux 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 2 

4,70 ha 
(dont 0,14 ha 
pour la Laîche 

et 0,16 ha 
pour l’Isopyre) 

Chiroptères à enjeu assez 
fort Assez fort Moyen 1,7 ha 2 

Chiroptères à enjeu moyen Moyen Moyen 0,5 ha 2 

Sylvandre Fort Négligeable 
1 station 

évitée - 

Isopyre faux-pigamon Moyen Moyen 0,08 ha 2 
Ripisylve Castor d'Europe Fort Moyen 210,0 ml 2 420,0 ml 

Dette écologique concernant les milieux boisés – NOUVEL ENGAGEMENT 
 

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 3 

6,0 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 2 
Azuré du Serpolet Fort Assez fort 1,9 ha 3 
Azuré des Cytises Assez fort Moyen 3 stations 2 
Azuré des Coronilles Assez fort Moyen 2,4 ha 2 
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 – NOUVEL ENGAGEMENT 
 

 

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 2 
3,8 ha Courtilière commune Assez fort Faible 3 stations - 

Pièces d'eau 
Triton crêté Moyen Faible 0,20 ha 2 

1,8 ha Peuplements d'Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 2 
Sympétrum vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 5 

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 2 500,0 ml 
Gomphe à cercoïdes 
fourchus Fort Négligeable 0 ha (évitée) - - 
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Dette écologique concernant les milieux humides ouverts, pièces d’eau et mares – NOUVEL ENGAGEMENT 
 
Ainsi, le nouvel engagement porte sur les linéaires de mesures compensatoires suivants : 

-   environ 420 ml au lieu de 210 ml de restauration de ripisylve prévus initialement sur l’Indre ; 

-   environ 500 ml au lieu de 250 ml de restauration du lit de cours d'eau prévus initialement sur la Manse. 
 

 

Ainsi, le nouvel engagement porte sur les surfaces de mesures compensatoires suivantes : 

- environ 4,70 ha au lieu de 2,35 ha de boisements ; 

- environ 6 ha au lieu de 4 ha de pelouses, friches calcicoles ; 

- environ 1,8 ha au lieu de 0,9 ha de pièces d'eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ; 

- environ 3,8 ha au lieu de 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 

- environ 0,8 ha de frayère à Brochet. 
 
Concernant les milieux naturels, ce sont donc plus de 17 ha qui seront compensés au lieu de 10 ha prévus 
initialement, dont la part la plus importante concerne les pelouses calcicoles (6 ha), ce qui représente une 
augmentation de 50% des surfaces compensatoires prévues initialement.  
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2.4.4.   Localisation des mesures dans les continuités écologiques 
Les impacts sur les continuités écologiques sont traités dans l’étude d’impact. 
i Voir dans la pièce F1 - chapitre 7.3 - Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures associées 
 
Toutes les mesures compensatoires sont situées dans des continuités écologiques régionales ou locales afin 
d’être fonctionnelles et cohérentes vis-à-vis de leur environnement. Concernant les cours d’eau, les mesures ont été 
choisies sur les cours d’eau impactés, à proximité de l’impact en cohérence avec les mesures et actions mises en 
œuvre par les syndicats de rivières de l’Indre et de la Manse. 
 

Ø   Sous trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 
Concernant les corridors régionaux, le projet prévoit de réaménager les talus, ouvrages voire dépendances vertes 
constituant des corridors écologiques, avec un niveau de fonctionnalité équivalent. Au regard de la taille et des 
fonctionnalités concernées par ces corridors, les impacts sont faibles voire négligeables. 
Ces secteurs réaménagés en cohérence avec le paysage et les continuités concernées feront l’objet d’une gestion 
écologique adaptée en phase exploitation. 
Les corridors écologiques locaux de milieux ouverts, notamment de pelouses calcicoles en pas japonais longeant 
l’autoroute, sont principalement situés et associés à l’emprise actuelle de l’A10. Ils sont impactés par le projet 
d’élargissement. Les mesures de réaménagement des talus pourront à moyen terme reconstituer les fonctionnalités 
perdues. Néanmoins, à plus court terme, des mesures compensatoires sont nécessaires. Ces mesures correspondent 
également aux besoins existants sur des espèces parapluies telles que l’Odontite de Jaubert et l’Azuré du serpolet. 
 

Ø   Sous trame des milieux boisés et des milieux humides 
Sur la sous-trame des milieux boisés, les impacts bruts sont modérés. Les mesures de remise en état et de gestion des 
abords de l’aménagement permettront de réduire l’impact à un niveau faible. Les fonctionnalités de ces continuums 
ne sont pas remises en cause par le projet. Le constat est identique que pour la sous-trame des milieux humides. 
 
Le tableau ci-dessous indique pour les différentes continuités écologiques les mesures de compensation ainsi que 
l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 
 

Continuité 
impactée 

Echelle 
d’étude localité  Enjeux Impact 

brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

 

 

Lit majeur de l’Indre Fort Moyen Faible 

 

Négligeable 

Espaces cultivés Plateau 
de Sainte Maure de 

Touraine 
Faible Faible Faible Négligeable 

Echelle 
locale 

Corridor écologique en 
pas japonais : lieudit La 
Poterie (Ste Maure de 

Touraine) avec des sites 
plus au sud (hors projet) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Sous trame des 
milieux boisés 

Région 
Centre Val-

de-Loire 

Forêts alluviales situées 
dans la vallée de l’Indre 

Fort Moyen Faible MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylve et gestion 

associée dans la vallée 
de l’Indre 

MC 4 : Boisements 
favorables aux 

chiroptères dans la 
vallée de Courtineau 

 

Négligeable 

Corridor écologique 
fonctionnel PR 226 

Moyen Faible Faible Négligeable 

corridor écologique 
fonctionnel PR 236 Faible Faible Faible Négligeable 

Echelle 
locale 

boisements et vallées 
boisées attenant à 

l’autoroute 
Faible Faible Faible Négligeable 

Continuité 
impactée 

Echelle 
d’étude localité  Enjeux Impact 

brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Sous trame des 
milieux humides 

et cours d’eau 

Région 
Centre Val-

de-Loire 

Trois cours d’eau 
majeurs : l’Indre, le 

Courtineau, la Manse  
Fort Moyen Faible 

MC 5 : Renaturation 
des cours d’eau 

impactés par le projet 
(Longue Plaine, Manse) 

MC 6 : Création de 
mares de substitution 
en pas japonais le long 

de l’A10 (6 sites) 

MC 7 : 
Création/restauration 

de zones humides dans 
la vallée de l’Indre, sur 

le plateau de 
Villeperdue 

MC9 : Création d’une 
frayère à Brochet 

Négligeable 

Echelle 
locale 

8 écoulements traversent 
l’A10 dont 6 (incluant 
bras secondaires ou 
biefs) sont considérés 
comme des cours d’eau 
par l’Etat. 

Faible Faible Faible Négligeable 

zones humides Moyen Faible Faible Négligeable 

pièces d’eau Moyen Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels sur les continuités écologiques après mise en place des mesures d'évitement et de réduction 
 
La cartographie des continuités écologiques est présentée dans le dossier. 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 3.6 – Evaluation des continuités écologiques 
 
 

 
 
 
 
 

Les mesures compensatoires dédiées aux milieux prairiaux, pelouses, milieux boisés et milieux humides 
sont localisées à proximité de l’autoroute, soit proche du site d’impact du projet et en continuité avec les 
corridors écologiques : 

• Concernant les milieux prairiaux, les mesures compensatoires seront situées 2 km au sud le long d 
el’A10, 

• Concernant les milieux boisés, les mesures compensatoires sont situées dans les vallées de l’Indre 
et de la Vienne en continuité avec les sites impactés, 

• Concernant les milieux humides et les cours d’eau, les mesures compensatoires se situent sur les 
mêmes cours d’eau impactés par le projet (Longue Plaine [est-ce que cela n'a pas été déplacé sur le 
Montison, comme ce qui est dit p.23 ? A éclaircir, svp] et Manse, vallée de l’Indre). 
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2.4.4.   Localisation des mesures dans les continuités écologiques 
Les impacts sur les continuités écologiques sont traités dans l’étude d’impact. 
i Voir dans la pièce F1 - chapitre 7.3 - Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures associées 
 
Toutes les mesures compensatoires sont situées dans des continuités écologiques régionales ou locales afin 
d’être fonctionnelles et cohérentes vis-à-vis de leur environnement. Concernant les cours d’eau, les mesures ont été 
choisies sur les cours d’eau impactés, à proximité de l’impact en cohérence avec les mesures et actions mises en 
œuvre par les syndicats de rivières de l’Indre et de la Manse. 
 

Ø   Sous trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 
Concernant les corridors régionaux, le projet prévoit de réaménager les talus, ouvrages voire dépendances vertes 
constituant des corridors écologiques, avec un niveau de fonctionnalité équivalent. Au regard de la taille et des 
fonctionnalités concernées par ces corridors, les impacts sont faibles voire négligeables. 
Ces secteurs réaménagés en cohérence avec le paysage et les continuités concernées feront l’objet d’une gestion 
écologique adaptée en phase exploitation. 
Les corridors écologiques locaux de milieux ouverts, notamment de pelouses calcicoles en pas japonais longeant 
l’autoroute, sont principalement situés et associés à l’emprise actuelle de l’A10. Ils sont impactés par le projet 
d’élargissement. Les mesures de réaménagement des talus pourront à moyen terme reconstituer les fonctionnalités 
perdues. Néanmoins, à plus court terme, des mesures compensatoires sont nécessaires. Ces mesures correspondent 
également aux besoins existants sur des espèces parapluies telles que l’Odontite de Jaubert et l’Azuré du serpolet. 
 

Ø   Sous trame des milieux boisés et des milieux humides 
Sur la sous-trame des milieux boisés, les impacts bruts sont modérés. Les mesures de remise en état et de gestion des 
abords de l’aménagement permettront de réduire l’impact à un niveau faible. Les fonctionnalités de ces continuums 
ne sont pas remises en cause par le projet. Le constat est identique que pour la sous-trame des milieux humides. 
 
Le tableau ci-dessous indique pour les différentes continuités écologiques les mesures de compensation ainsi que 
l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 
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locale 
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Poterie (Ste Maure de 

Touraine) avec des sites 
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Fort Fort Assez fort Négligeable 

Sous trame des 
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de-Loire 

Forêts alluviales situées 
dans la vallée de l’Indre 

Fort Moyen Faible MC 3 : Plantation, 
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boisées attenant à 
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de-Loire 
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majeurs : l’Indre, le 

Courtineau, la Manse  
Fort Moyen Faible 
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impactés par le projet 
(Longue Plaine, Manse) 

MC 6 : Création de 
mares de substitution 
en pas japonais le long 

de l’A10 (6 sites) 
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locale 
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par l’Etat. 
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Impacts résiduels sur les continuités écologiques après mise en place des mesures d'évitement et de réduction 
 
La cartographie des continuités écologiques est présentée dans le dossier. 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 3.6 – Evaluation des continuités écologiques 
 
 

 
 
 
 
 

Les mesures compensatoires dédiées aux milieux prairiaux, pelouses, milieux boisés et milieux humides 
sont localisées à proximité de l’autoroute, soit proche du site d’impact du projet et en continuité avec les 
corridors écologiques : 

• Concernant les milieux prairiaux, les mesures compensatoires seront situées 2 km au sud le long d 
el’A10, 

• Concernant les milieux boisés, les mesures compensatoires sont situées dans les vallées de l’Indre 
et de la Vienne en continuité avec les sites impactés, 

• Concernant les milieux humides et les cours d’eau, les mesures compensatoires se situent sur les 
mêmes cours d’eau impactés par le projet (Longue Plaine [est-ce que cela n'a pas été déplacé sur le 
Montison, comme ce qui est dit p.23 ? A éclaircir, svp] et Manse, vallée de l’Indre). 
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2.4.4.   Localisation des mesures dans les continuités écologiques 
Les impacts sur les continuités écologiques sont traités dans l’étude d’impact. 
i Voir dans la pièce F1 - chapitre 7.3 - Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures associées 
 
Toutes les mesures compensatoires sont situées dans des continuités écologiques régionales ou locales afin 
d’être fonctionnelles et cohérentes vis-à-vis de leur environnement. Concernant les cours d’eau, les mesures ont été 
choisies sur les cours d’eau impactés, à proximité de l’impact en cohérence avec les mesures et actions mises en 
œuvre par les syndicats de rivières de l’Indre et de la Manse. 
 

Ø   Sous trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 
Concernant les corridors régionaux, le projet prévoit de réaménager les talus, ouvrages voire dépendances vertes 
constituant des corridors écologiques, avec un niveau de fonctionnalité équivalent. Au regard de la taille et des 
fonctionnalités concernées par ces corridors, les impacts sont faibles voire négligeables. 
Ces secteurs réaménagés en cohérence avec le paysage et les continuités concernées feront l’objet d’une gestion 
écologique adaptée en phase exploitation. 
Les corridors écologiques locaux de milieux ouverts, notamment de pelouses calcicoles en pas japonais longeant 
l’autoroute, sont principalement situés et associés à l’emprise actuelle de l’A10. Ils sont impactés par le projet 
d’élargissement. Les mesures de réaménagement des talus pourront à moyen terme reconstituer les fonctionnalités 
perdues. Néanmoins, à plus court terme, des mesures compensatoires sont nécessaires. Ces mesures correspondent 
également aux besoins existants sur des espèces parapluies telles que l’Odontite de Jaubert et l’Azuré du serpolet. 
 

Ø   Sous trame des milieux boisés et des milieux humides 
Sur la sous-trame des milieux boisés, les impacts bruts sont modérés. Les mesures de remise en état et de gestion des 
abords de l’aménagement permettront de réduire l’impact à un niveau faible. Les fonctionnalités de ces continuums 
ne sont pas remises en cause par le projet. Le constat est identique que pour la sous-trame des milieux humides. 
 
Le tableau ci-dessous indique pour les différentes continuités écologiques les mesures de compensation ainsi que 
l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 
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La cartographie des continuités écologiques est présentée dans le dossier. 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 3.6 – Evaluation des continuités écologiques 
 
 

 
 
 
 
 

Les mesures compensatoires dédiées aux milieux prairiaux, pelouses, milieux boisés et milieux humides 
sont localisées à proximité de l’autoroute, soit proche du site d’impact du projet et en continuité avec les 
corridors écologiques : 

• Concernant les milieux prairiaux, les mesures compensatoires seront situées 2 km au sud le long d 
el’A10, 

• Concernant les milieux boisés, les mesures compensatoires sont situées dans les vallées de l’Indre 
et de la Vienne en continuité avec les sites impactés, 

• Concernant les milieux humides et les cours d’eau, les mesures compensatoires se situent sur les 
mêmes cours d’eau impactés par le projet (Longue Plaine [est-ce que cela n'a pas été déplacé sur le 
Montison, comme ce qui est dit p.23 ? A éclaircir, svp] et Manse, vallée de l’Indre). 
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également aux besoins existants sur des espèces parapluies telles que l’Odontite de Jaubert et l’Azuré du serpolet. 
 

Ø   Sous trame des milieux boisés et des milieux humides 
Sur la sous-trame des milieux boisés, les impacts bruts sont modérés. Les mesures de remise en état et de gestion des 
abords de l’aménagement permettront de réduire l’impact à un niveau faible. Les fonctionnalités de ces continuums 
ne sont pas remises en cause par le projet. Le constat est identique que pour la sous-trame des milieux humides. 
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MC 5 : Renaturation 
des cours d’eau 

impactés par le projet 
(Longue Plaine, Manse) 

MC 6 : Création de 
mares de substitution 
en pas japonais le long 

de l’A10 (6 sites) 
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Création/restauration 

de zones humides dans 
la vallée de l’Indre, sur 

le plateau de 
Villeperdue 

MC9 : Création d’une 
frayère à Brochet 

Négligeable 

Echelle 
locale 

8 écoulements traversent 
l’A10 dont 6 (incluant 
bras secondaires ou 
biefs) sont considérés 
comme des cours d’eau 
par l’Etat. 

Faible Faible Faible Négligeable 

zones humides Moyen Faible Faible Négligeable 

pièces d’eau Moyen Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels sur les continuités écologiques après mise en place des mesures d'évitement et de réduction 
 
La cartographie des continuités écologiques est présentée dans le dossier. 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 3.6 – Evaluation des continuités écologiques 
 
 

 
 
 
 
 

Les mesures compensatoires dédiées aux milieux prairiaux, pelouses, milieux boisés et milieux humides 
sont localisées à proximité de l’autoroute, soit proche du site d’impact du projet et en continuité avec les 
corridors écologiques : 

• Concernant les milieux prairiaux, les mesures compensatoires seront situées 2 km au sud le long d 
el’A10, 

• Concernant les milieux boisés, les mesures compensatoires sont situées dans les vallées de l’Indre 
et de la Vienne en continuité avec les sites impactés, 

• Concernant les milieux humides et les cours d’eau, les mesures compensatoires se situent sur les 
mêmes cours d’eau impactés par le projet (Longue Plaine [est-ce que cela n'a pas été déplacé sur le 
Montison, comme ce qui est dit p.23 ? A éclaircir, svp] et Manse, vallée de l’Indre). 
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2.4.4.   Localisation des mesures dans les continuités écologiques 
Les impacts sur les continuités écologiques sont traités dans l’étude d’impact. 
i Voir dans la pièce F1 - chapitre 7.3 - Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures associées 
 
Toutes les mesures compensatoires sont situées dans des continuités écologiques régionales ou locales afin 
d’être fonctionnelles et cohérentes vis-à-vis de leur environnement. Concernant les cours d’eau, les mesures ont été 
choisies sur les cours d’eau impactés, à proximité de l’impact en cohérence avec les mesures et actions mises en 
œuvre par les syndicats de rivières de l’Indre et de la Manse. 
 

Ø   Sous trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 
Concernant les corridors régionaux, le projet prévoit de réaménager les talus, ouvrages voire dépendances vertes 
constituant des corridors écologiques, avec un niveau de fonctionnalité équivalent. Au regard de la taille et des 
fonctionnalités concernées par ces corridors, les impacts sont faibles voire négligeables. 
Ces secteurs réaménagés en cohérence avec le paysage et les continuités concernées feront l’objet d’une gestion 
écologique adaptée en phase exploitation. 
Les corridors écologiques locaux de milieux ouverts, notamment de pelouses calcicoles en pas japonais longeant 
l’autoroute, sont principalement situés et associés à l’emprise actuelle de l’A10. Ils sont impactés par le projet 
d’élargissement. Les mesures de réaménagement des talus pourront à moyen terme reconstituer les fonctionnalités 
perdues. Néanmoins, à plus court terme, des mesures compensatoires sont nécessaires. Ces mesures correspondent 
également aux besoins existants sur des espèces parapluies telles que l’Odontite de Jaubert et l’Azuré du serpolet. 
 

Ø   Sous trame des milieux boisés et des milieux humides 
Sur la sous-trame des milieux boisés, les impacts bruts sont modérés. Les mesures de remise en état et de gestion des 
abords de l’aménagement permettront de réduire l’impact à un niveau faible. Les fonctionnalités de ces continuums 
ne sont pas remises en cause par le projet. Le constat est identique que pour la sous-trame des milieux humides. 
 
Le tableau ci-dessous indique pour les différentes continuités écologiques les mesures de compensation ainsi que 
l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 
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Poterie (Ste Maure de 
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• Concernant les milieux boisés, les mesures compensatoires sont situées dans les vallées de l’Indre 
et de la Vienne en continuité avec les sites impactés, 

• Concernant les milieux humides et les cours d’eau, les mesures compensatoires se situent sur les 
mêmes cours d’eau impactés par le projet (Longue Plaine [est-ce que cela n'a pas été déplacé sur le 
Montison, comme ce qui est dit p.23 ? A éclaircir, svp] et Manse, vallée de l’Indre). 
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Les mesures compensatoires dédiées aux milieux prairiaux, pelouses, milieux boisés et milieux humides 
sont localisées à proximité de l’autoroute, soit proche du site d’impact du projet et en continuité avec les 
corridors écologiques : 

• Concernant les milieux prairiaux, les mesures compensatoires seront situées 2 km au sud le long d 
el’A10, 

• Concernant les milieux boisés, les mesures compensatoires sont situées dans les vallées de l’Indre 
et de la Vienne en continuité avec les sites impactés, 

• Concernant les milieux humides et les cours d’eau, les mesures compensatoires se situent sur les 
mêmes cours d’eau impactés par le projet (Longue Plaine [est-ce que cela n'a pas été déplacé sur le 
Montison, comme ce qui est dit p.23 ? A éclaircir, svp] et Manse, vallée de l’Indre). 

Voir dans la pièce F1 - chapitre 7.3 - Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures associées

Voir dans la pièce L0 - chapitre 3.6 – Evaluation des continuités écologiques
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2.4.5.   Focus sur les mesures concernant les milieux boisés 
2.4.5.1.   Rappel des demandes 

« Face aux impacts sur les milieux boisés, il est préconisé : 
-   De renoncer à la pose de nichoirs pour les chiroptères, ce qui n’a pas d’intérêt, 
-   Des plantations qui ne seront pas opérationnelles avant de nombreuses années, (où est la compensation ?), 
-   Des îlots de senescence concernant des surfaces boisées trop petites qui n’auront pas de ce fait d’efficience biologique. » 

(CNPN) 

2.4.5.2.   Mesures concernant les milieux boisés 
•   Les nichoirs 

Suite à l’avis du CNPN, la pose de nichoirs artificiels envisagée dans la mesure de réduction MR9 ne sera pas mise en 
place. 
 

•   Les plantations 
Les principales mesures concernant les boisements sont des îlots de senescence. Ces mesures visent en particulier les 
chiroptères. 
 
Les plantations prévues dans le cadre du projet ont d’autres objectifs et sont dédiées à d’autres espèces. Ces mesures 
seront fonctionnelles à plus court terme.  
 
La plantation de ripisylve MC3.1 vise en particulier le Castor d’Europe. La densité de salicacées, nourriture du Castor 
d’Europe, a été renforcée. Il faut noter que la ripisylve entretenue de l’Indre est pauvre en salicacées. Ces espèces ont 
une croissance rapide, la mesure est efficace dès 1 an après la plantation. 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.3.1 - MC 3.1 : Restauration de boisements humides et ripisylves (sur milieux 
naturels dégradés) 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.10.1 - Restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre 
 
La plantation de haie MC4.4 a un objectif de guidage de la faune vers les ouvrages de franchissement. La mesure 
commencera à être efficace dès 2 ans après la plantation. 
Des haies, habitats d’amphibiens, seront aussi plantées à proximité des mares compensatoires. Avec l’aide des abris 
reconstitués, elles commenceront à être efficaces dès la plantation. 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.4.4 - MC 4.4 : Plantation de haies 
i Voir dans la pièce L0 – chapitre 5.3.10.5 - Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour les 
amphibiens  
 
 

•   Les îlots de senescence 
La mesure compensatoire a été recherchée dans la continuité du site impacté. Des recherches sont encore en cours. 
Une convention a été signée sur deux parcelles boisées à Sainte-Maure-de-Touraine : YK23 et YK27. Ces deux 
parcelles constituant le coteau sud de la vallée de Courtineau totalisent une surface de 8,64 ha boisés, au sein 
desquelles 3 îlots de sénescence, totalisant 1,5 ha, sont prévus. Ces parcelles sont elles-mêmes comprises dans un 
massif boisé continu sur plusieurs kilomètres au droit de la vallée de Courtineau. Dans ces parcelles, les îlots de 
senescence retenus ont été sélectionnés au droit des secteurs les plus favorables qui sont constitués de plusieurs 
arbres mâtures déjà favorables aux chiroptères arboricoles (entre 5 et 10). La méthode retenue pour définir ces îlots 
est celle utilisée dans le cadre des documents d’objectifs des sites Natura 2000 (ONF). Cette méthode consiste à 
définir des îlots d’une sur face minimale de 0,5 ha constitués d’un minimum d’arbres favorables ayant un diamètre de 
tronc de 60 cm minimum. De plus, d’autres îlots situés dans le même massif forestier sont en cours de négociation 
avec leur propriétaire. L’ensemble pourrait atteindre plus de 4 ha d’îlots répartis sur près de 40 ha de parcelles boisées.  
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.10.2 - Restauration et gestion des boisements de la vallée de Courtineau 
 
En annexe du mémoire, se trouve la convention signée à ce jour avec sa localisation et le plan de gestion 
associé. 
 
 

 

2.4.6.   Synthèse des mesures compensatoires 
 

  

En intégrant la fongibilité de certaines mesures pour plusieurs espèces (guildes), le projet prévoit : 
- 10 ha de mesures compensatoires pour les milieux naturels, augmentés par engagement 

complémentaire à 17 ha dans le cadre du dossier de dérogation espèces protégées ; 
- 12 ha de mesures compensatoires pour les zones humides dans le cadre du dossier Loi sur l’eau 

dont 5 ha fongibles avec les mesures précédentes et 7 ha en plus pour les autres zones humides 
réglementaires. 

 
A ce jour, 5 ha de mesures (MC1, MC6, MC7 et MC9) sont en acquisition ou en projet d’acquisition soit 50% de 
l’engagement initial et près de 30% du nouvel engagement. 
 
Pour mémoire, la perte nette de milieux naturels et ruraux du projet est de 30 ha dont plus des 2/3 n’est pas 
écologiquement sensible. 
 
Le tableau en page suivante présente la synthèse des mesures compensatoires, la nouvelle dette à chercher et 
l’état d’avancement. 
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Pour mémoire, la perte nette de milieux naturels et ruraux du projet est de 30 ha dont plus des 2/3 n’est pas 
écologiquement sensible. 
 
Le tableau en page suivante présente la synthèse des mesures compensatoires, la nouvelle dette à chercher et 
l’état d’avancement. 
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2.4.5.   Focus sur les mesures concernant les milieux boisés 
2.4.5.1.   Rappel des demandes 

« Face aux impacts sur les milieux boisés, il est préconisé : 
-   De renoncer à la pose de nichoirs pour les chiroptères, ce qui n’a pas d’intérêt, 
-   Des plantations qui ne seront pas opérationnelles avant de nombreuses années, (où est la compensation ?), 
-   Des îlots de senescence concernant des surfaces boisées trop petites qui n’auront pas de ce fait d’efficience biologique. » 

(CNPN) 

2.4.5.2.   Mesures concernant les milieux boisés 
•   Les nichoirs 

Suite à l’avis du CNPN, la pose de nichoirs artificiels envisagée dans la mesure de réduction MR9 ne sera pas mise en 
place. 
 

•   Les plantations 
Les principales mesures concernant les boisements sont des îlots de senescence. Ces mesures visent en particulier les 
chiroptères. 
 
Les plantations prévues dans le cadre du projet ont d’autres objectifs et sont dédiées à d’autres espèces. Ces mesures 
seront fonctionnelles à plus court terme.  
 
La plantation de ripisylve MC3.1 vise en particulier le Castor d’Europe. La densité de salicacées, nourriture du Castor 
d’Europe, a été renforcée. Il faut noter que la ripisylve entretenue de l’Indre est pauvre en salicacées. Ces espèces ont 
une croissance rapide, la mesure est efficace dès 1 an après la plantation. 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.3.1 - MC 3.1 : Restauration de boisements humides et ripisylves (sur milieux 
naturels dégradés) 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.10.1 - Restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre 
 
La plantation de haie MC4.4 a un objectif de guidage de la faune vers les ouvrages de franchissement. La mesure 
commencera à être efficace dès 2 ans après la plantation. 
Des haies, habitats d’amphibiens, seront aussi plantées à proximité des mares compensatoires. Avec l’aide des abris 
reconstitués, elles commenceront à être efficaces dès la plantation. 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.4.4 - MC 4.4 : Plantation de haies 
i Voir dans la pièce L0 – chapitre 5.3.10.5 - Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour les 
amphibiens  
 
 

•   Les îlots de senescence 
La mesure compensatoire a été recherchée dans la continuité du site impacté. Des recherches sont encore en cours. 
Une convention a été signée sur deux parcelles boisées à Sainte-Maure-de-Touraine : YK23 et YK27. Ces deux 
parcelles constituant le coteau sud de la vallée de Courtineau totalisent une surface de 8,64 ha boisés, au sein 
desquelles 3 îlots de sénescence, totalisant 1,5 ha, sont prévus. Ces parcelles sont elles-mêmes comprises dans un 
massif boisé continu sur plusieurs kilomètres au droit de la vallée de Courtineau. Dans ces parcelles, les îlots de 
senescence retenus ont été sélectionnés au droit des secteurs les plus favorables qui sont constitués de plusieurs 
arbres mâtures déjà favorables aux chiroptères arboricoles (entre 5 et 10). La méthode retenue pour définir ces îlots 
est celle utilisée dans le cadre des documents d’objectifs des sites Natura 2000 (ONF). Cette méthode consiste à 
définir des îlots d’une sur face minimale de 0,5 ha constitués d’un minimum d’arbres favorables ayant un diamètre de 
tronc de 60 cm minimum. De plus, d’autres îlots situés dans le même massif forestier sont en cours de négociation 
avec leur propriétaire. L’ensemble pourrait atteindre plus de 4 ha d’îlots répartis sur près de 40 ha de parcelles boisées.  
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.10.2 - Restauration et gestion des boisements de la vallée de Courtineau 
 
En annexe du mémoire, se trouve la convention signée à ce jour avec sa localisation et le plan de gestion 
associé. 
 
 

 

2.4.6.   Synthèse des mesures compensatoires 
 

  

En intégrant la fongibilité de certaines mesures pour plusieurs espèces (guildes), le projet prévoit : 
- 10 ha de mesures compensatoires pour les milieux naturels, augmentés par engagement 

complémentaire à 17 ha dans le cadre du dossier de dérogation espèces protégées ; 
- 12 ha de mesures compensatoires pour les zones humides dans le cadre du dossier Loi sur l’eau 

dont 5 ha fongibles avec les mesures précédentes et 7 ha en plus pour les autres zones humides 
réglementaires. 

 
A ce jour, 5 ha de mesures (MC1, MC6, MC7 et MC9) sont en acquisition ou en projet d’acquisition soit 50% de 
l’engagement initial et près de 30% du nouvel engagement. 
 
Pour mémoire, la perte nette de milieux naturels et ruraux du projet est de 30 ha dont plus des 2/3 n’est pas 
écologiquement sensible. 
 
Le tableau en page suivante présente la synthèse des mesures compensatoires, la nouvelle dette à chercher et 
l’état d’avancement. 
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2.4.5.   Focus sur les mesures concernant les milieux boisés 
2.4.5.1.   Rappel des demandes 

« Face aux impacts sur les milieux boisés, il est préconisé : 
-   De renoncer à la pose de nichoirs pour les chiroptères, ce qui n’a pas d’intérêt, 
-   Des plantations qui ne seront pas opérationnelles avant de nombreuses années, (où est la compensation ?), 
-   Des îlots de senescence concernant des surfaces boisées trop petites qui n’auront pas de ce fait d’efficience biologique. » 

(CNPN) 

2.4.5.2.   Mesures concernant les milieux boisés 
•   Les nichoirs 

Suite à l’avis du CNPN, la pose de nichoirs artificiels envisagée dans la mesure de réduction MR9 ne sera pas mise en 
place. 
 

•   Les plantations 
Les principales mesures concernant les boisements sont des îlots de senescence. Ces mesures visent en particulier les 
chiroptères. 
 
Les plantations prévues dans le cadre du projet ont d’autres objectifs et sont dédiées à d’autres espèces. Ces mesures 
seront fonctionnelles à plus court terme.  
 
La plantation de ripisylve MC3.1 vise en particulier le Castor d’Europe. La densité de salicacées, nourriture du Castor 
d’Europe, a été renforcée. Il faut noter que la ripisylve entretenue de l’Indre est pauvre en salicacées. Ces espèces ont 
une croissance rapide, la mesure est efficace dès 1 an après la plantation. 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.3.1 - MC 3.1 : Restauration de boisements humides et ripisylves (sur milieux 
naturels dégradés) 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.10.1 - Restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre 
 
La plantation de haie MC4.4 a un objectif de guidage de la faune vers les ouvrages de franchissement. La mesure 
commencera à être efficace dès 2 ans après la plantation. 
Des haies, habitats d’amphibiens, seront aussi plantées à proximité des mares compensatoires. Avec l’aide des abris 
reconstitués, elles commenceront à être efficaces dès la plantation. 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.4.4 - MC 4.4 : Plantation de haies 
i Voir dans la pièce L0 – chapitre 5.3.10.5 - Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour les 
amphibiens  
 
 

•   Les îlots de senescence 
La mesure compensatoire a été recherchée dans la continuité du site impacté. Des recherches sont encore en cours. 
Une convention a été signée sur deux parcelles boisées à Sainte-Maure-de-Touraine : YK23 et YK27. Ces deux 
parcelles constituant le coteau sud de la vallée de Courtineau totalisent une surface de 8,64 ha boisés, au sein 
desquelles 3 îlots de sénescence, totalisant 1,5 ha, sont prévus. Ces parcelles sont elles-mêmes comprises dans un 
massif boisé continu sur plusieurs kilomètres au droit de la vallée de Courtineau. Dans ces parcelles, les îlots de 
senescence retenus ont été sélectionnés au droit des secteurs les plus favorables qui sont constitués de plusieurs 
arbres mâtures déjà favorables aux chiroptères arboricoles (entre 5 et 10). La méthode retenue pour définir ces îlots 
est celle utilisée dans le cadre des documents d’objectifs des sites Natura 2000 (ONF). Cette méthode consiste à 
définir des îlots d’une sur face minimale de 0,5 ha constitués d’un minimum d’arbres favorables ayant un diamètre de 
tronc de 60 cm minimum. De plus, d’autres îlots situés dans le même massif forestier sont en cours de négociation 
avec leur propriétaire. L’ensemble pourrait atteindre plus de 4 ha d’îlots répartis sur près de 40 ha de parcelles boisées.  
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.10.2 - Restauration et gestion des boisements de la vallée de Courtineau 
 
En annexe du mémoire, se trouve la convention signée à ce jour avec sa localisation et le plan de gestion 
associé. 
 
 

 

2.4.6.   Synthèse des mesures compensatoires 
 

  

En intégrant la fongibilité de certaines mesures pour plusieurs espèces (guildes), le projet prévoit : 
- 10 ha de mesures compensatoires pour les milieux naturels, augmentés par engagement 

complémentaire à 17 ha dans le cadre du dossier de dérogation espèces protégées ; 
- 12 ha de mesures compensatoires pour les zones humides dans le cadre du dossier Loi sur l’eau 

dont 5 ha fongibles avec les mesures précédentes et 7 ha en plus pour les autres zones humides 
réglementaires. 

 
A ce jour, 5 ha de mesures (MC1, MC6, MC7 et MC9) sont en acquisition ou en projet d’acquisition soit 50% de 
l’engagement initial et près de 30% du nouvel engagement. 
 
Pour mémoire, la perte nette de milieux naturels et ruraux du projet est de 30 ha dont plus des 2/3 n’est pas 
écologiquement sensible. 
 
Le tableau en page suivante présente la synthèse des mesures compensatoires, la nouvelle dette à chercher et 
l’état d’avancement. 
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2.4.5.   Focus sur les mesures concernant les milieux boisés 
2.4.5.1.   Rappel des demandes 

« Face aux impacts sur les milieux boisés, il est préconisé : 
-   De renoncer à la pose de nichoirs pour les chiroptères, ce qui n’a pas d’intérêt, 
-   Des plantations qui ne seront pas opérationnelles avant de nombreuses années, (où est la compensation ?), 
-   Des îlots de senescence concernant des surfaces boisées trop petites qui n’auront pas de ce fait d’efficience biologique. » 

(CNPN) 

2.4.5.2.   Mesures concernant les milieux boisés 
•   Les nichoirs 

Suite à l’avis du CNPN, la pose de nichoirs artificiels envisagée dans la mesure de réduction MR9 ne sera pas mise en 
place. 
 

•   Les plantations 
Les principales mesures concernant les boisements sont des îlots de senescence. Ces mesures visent en particulier les 
chiroptères. 
 
Les plantations prévues dans le cadre du projet ont d’autres objectifs et sont dédiées à d’autres espèces. Ces mesures 
seront fonctionnelles à plus court terme.  
 
La plantation de ripisylve MC3.1 vise en particulier le Castor d’Europe. La densité de salicacées, nourriture du Castor 
d’Europe, a été renforcée. Il faut noter que la ripisylve entretenue de l’Indre est pauvre en salicacées. Ces espèces ont 
une croissance rapide, la mesure est efficace dès 1 an après la plantation. 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.3.1 - MC 3.1 : Restauration de boisements humides et ripisylves (sur milieux 
naturels dégradés) 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.10.1 - Restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre 
 
La plantation de haie MC4.4 a un objectif de guidage de la faune vers les ouvrages de franchissement. La mesure 
commencera à être efficace dès 2 ans après la plantation. 
Des haies, habitats d’amphibiens, seront aussi plantées à proximité des mares compensatoires. Avec l’aide des abris 
reconstitués, elles commenceront à être efficaces dès la plantation. 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.4.4 - MC 4.4 : Plantation de haies 
i Voir dans la pièce L0 – chapitre 5.3.10.5 - Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour les 
amphibiens  
 
 

•   Les îlots de senescence 
La mesure compensatoire a été recherchée dans la continuité du site impacté. Des recherches sont encore en cours. 
Une convention a été signée sur deux parcelles boisées à Sainte-Maure-de-Touraine : YK23 et YK27. Ces deux 
parcelles constituant le coteau sud de la vallée de Courtineau totalisent une surface de 8,64 ha boisés, au sein 
desquelles 3 îlots de sénescence, totalisant 1,5 ha, sont prévus. Ces parcelles sont elles-mêmes comprises dans un 
massif boisé continu sur plusieurs kilomètres au droit de la vallée de Courtineau. Dans ces parcelles, les îlots de 
senescence retenus ont été sélectionnés au droit des secteurs les plus favorables qui sont constitués de plusieurs 
arbres mâtures déjà favorables aux chiroptères arboricoles (entre 5 et 10). La méthode retenue pour définir ces îlots 
est celle utilisée dans le cadre des documents d’objectifs des sites Natura 2000 (ONF). Cette méthode consiste à 
définir des îlots d’une sur face minimale de 0,5 ha constitués d’un minimum d’arbres favorables ayant un diamètre de 
tronc de 60 cm minimum. De plus, d’autres îlots situés dans le même massif forestier sont en cours de négociation 
avec leur propriétaire. L’ensemble pourrait atteindre plus de 4 ha d’îlots répartis sur près de 40 ha de parcelles boisées.  
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.10.2 - Restauration et gestion des boisements de la vallée de Courtineau 
 
En annexe du mémoire, se trouve la convention signée à ce jour avec sa localisation et le plan de gestion 
associé. 
 
 

 

2.4.6.   Synthèse des mesures compensatoires 
 

  

En intégrant la fongibilité de certaines mesures pour plusieurs espèces (guildes), le projet prévoit : 
- 10 ha de mesures compensatoires pour les milieux naturels, augmentés par engagement 

complémentaire à 17 ha dans le cadre du dossier de dérogation espèces protégées ; 
- 12 ha de mesures compensatoires pour les zones humides dans le cadre du dossier Loi sur l’eau 

dont 5 ha fongibles avec les mesures précédentes et 7 ha en plus pour les autres zones humides 
réglementaires. 

 
A ce jour, 5 ha de mesures (MC1, MC6, MC7 et MC9) sont en acquisition ou en projet d’acquisition soit 50% de 
l’engagement initial et près de 30% du nouvel engagement. 
 
Pour mémoire, la perte nette de milieux naturels et ruraux du projet est de 30 ha dont plus des 2/3 n’est pas 
écologiquement sensible. 
 
Le tableau en page suivante présente la synthèse des mesures compensatoires, la nouvelle dette à chercher et 
l’état d’avancement. 

Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.10.1 - Restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre

Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.4.4 - MC 4.4 : Plantation de haies

Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.10.2 - Restauration et gestion des boisements de la vallée de Courtineau

Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.3.1 - MC 3.1 : Restauration de boisements humides et ripisylves (sur milieux 
naturels dégradés)

Voir dans la pièce L0 – chapitre 5.3.10.5 - Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour 
les amphibiens 
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2.4.5.   Focus sur les mesures concernant les milieux boisés 
2.4.5.1.   Rappel des demandes 

« Face aux impacts sur les milieux boisés, il est préconisé : 
-   De renoncer à la pose de nichoirs pour les chiroptères, ce qui n’a pas d’intérêt, 
-   Des plantations qui ne seront pas opérationnelles avant de nombreuses années, (où est la compensation ?), 
-   Des îlots de senescence concernant des surfaces boisées trop petites qui n’auront pas de ce fait d’efficience biologique. » 

(CNPN) 

2.4.5.2.   Mesures concernant les milieux boisés 
•   Les nichoirs 

Suite à l’avis du CNPN, la pose de nichoirs artificiels envisagée dans la mesure de réduction MR9 ne sera pas mise en 
place. 
 

•   Les plantations 
Les principales mesures concernant les boisements sont des îlots de senescence. Ces mesures visent en particulier les 
chiroptères. 
 
Les plantations prévues dans le cadre du projet ont d’autres objectifs et sont dédiées à d’autres espèces. Ces mesures 
seront fonctionnelles à plus court terme.  
 
La plantation de ripisylve MC3.1 vise en particulier le Castor d’Europe. La densité de salicacées, nourriture du Castor 
d’Europe, a été renforcée. Il faut noter que la ripisylve entretenue de l’Indre est pauvre en salicacées. Ces espèces ont 
une croissance rapide, la mesure est efficace dès 1 an après la plantation. 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.3.1 - MC 3.1 : Restauration de boisements humides et ripisylves (sur milieux 
naturels dégradés) 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.10.1 - Restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre 
 
La plantation de haie MC4.4 a un objectif de guidage de la faune vers les ouvrages de franchissement. La mesure 
commencera à être efficace dès 2 ans après la plantation. 
Des haies, habitats d’amphibiens, seront aussi plantées à proximité des mares compensatoires. Avec l’aide des abris 
reconstitués, elles commenceront à être efficaces dès la plantation. 
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.4.4 - MC 4.4 : Plantation de haies 
i Voir dans la pièce L0 – chapitre 5.3.10.5 - Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour les 
amphibiens  
 
 

•   Les îlots de senescence 
La mesure compensatoire a été recherchée dans la continuité du site impacté. Des recherches sont encore en cours. 
Une convention a été signée sur deux parcelles boisées à Sainte-Maure-de-Touraine : YK23 et YK27. Ces deux 
parcelles constituant le coteau sud de la vallée de Courtineau totalisent une surface de 8,64 ha boisés, au sein 
desquelles 3 îlots de sénescence, totalisant 1,5 ha, sont prévus. Ces parcelles sont elles-mêmes comprises dans un 
massif boisé continu sur plusieurs kilomètres au droit de la vallée de Courtineau. Dans ces parcelles, les îlots de 
senescence retenus ont été sélectionnés au droit des secteurs les plus favorables qui sont constitués de plusieurs 
arbres mâtures déjà favorables aux chiroptères arboricoles (entre 5 et 10). La méthode retenue pour définir ces îlots 
est celle utilisée dans le cadre des documents d’objectifs des sites Natura 2000 (ONF). Cette méthode consiste à 
définir des îlots d’une sur face minimale de 0,5 ha constitués d’un minimum d’arbres favorables ayant un diamètre de 
tronc de 60 cm minimum. De plus, d’autres îlots situés dans le même massif forestier sont en cours de négociation 
avec leur propriétaire. L’ensemble pourrait atteindre plus de 4 ha d’îlots répartis sur près de 40 ha de parcelles boisées.  
i Voir dans la pièce L0 - chapitre 5.3.10.2 - Restauration et gestion des boisements de la vallée de Courtineau 
 
En annexe du mémoire, se trouve la convention signée à ce jour avec sa localisation et le plan de gestion 
associé. 
 
 

 

2.4.6.   Synthèse des mesures compensatoires 
 

  

En intégrant la fongibilité de certaines mesures pour plusieurs espèces (guildes), le projet prévoit : 
- 10 ha de mesures compensatoires pour les milieux naturels, augmentés par engagement 

complémentaire à 17 ha dans le cadre du dossier de dérogation espèces protégées ; 
- 12 ha de mesures compensatoires pour les zones humides dans le cadre du dossier Loi sur l’eau 

dont 5 ha fongibles avec les mesures précédentes et 7 ha en plus pour les autres zones humides 
réglementaires. 

 
A ce jour, 5 ha de mesures (MC1, MC6, MC7 et MC9) sont en acquisition ou en projet d’acquisition soit 50% de 
l’engagement initial et près de 30% du nouvel engagement. 
 
Pour mémoire, la perte nette de milieux naturels et ruraux du projet est de 30 ha dont plus des 2/3 n’est pas 
écologiquement sensible. 
 
Le tableau en page suivante présente la synthèse des mesures compensatoires, la nouvelle dette à chercher et 
l’état d’avancement. 
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Habitats Espèces chapeaux Surface  Ratio Dette 
écologique  

Avancement mesure compensatoire à fin octobre 
2017 Durée d'engagement 

Boisements 

Chiroptères à enjeu, 
Laîche digitée, Isopyre 
faux-pigamon 

2,35 ha 2 4,70 ha •   1,64 ha conventionné 
•   3 ha en cours de conventionnement 

30 ans 

Castor d'Europe 210 ml 2 420 ml •   210 ml conventionné 
•   210 ml en cours 

30 ans 

Pelouses, friches, 
fourrés calcicoles 

Odontite de Jaubert, 
Azuré du Serpolet, 
Bruant jaune 

2,00 ha 3 6,00 ha 
•   1 ha en acquisition 
•   3 ha en cours de conventionnement 
•   2 ha en cours de recherche 

30 ans 

Zones humides 
prairies humides Fritillaire pintade 1,92 ha 2 3,8 ha 

•   0,8 en cours de conventionnement 
•   3 ha en cours de recherche 

 
30 ans 

Zones humides 
réglementaires Fonctionnalités 9,52 ha 1 à 2 11,82 ha •   10,7 ha en cours de conventionnement 

•   1,4 ha en cours de recherche 
30 ans 

Pièces d'eau Peuplements 
d'Amphibiens 0,90 ha 2 1,80 ha •   2 ha en acquisition et en conventionnement 30 ans 

Cours d'eau (lit 
mineur) Agrion de Mercure 250 ml 2 500 ml •   500 ml en cours de conventionnement 30 ans 

Cours d'eau (lit 
majeur) Brochet 0,76 ha 1 0,8 ha •   0,8 ha en cours de conventionnement 30 ans  
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2.5.   Plans locaux de conservation pour les espèces possédant un Plan 
National d’Action 
2.5.1.   Rappel des demandes 

« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- La réalisation de plans locaux de conservation pour les espèces possédant un Plan National d’Action ; » 

(CNPN). 
 

2.5.2.   Engagement du Maître d’ouvrage 
Les espèces suivantes, impactées par le projet, sont concernées par des Plans Nationaux d’Actions (PNA) : 

-   L’ensemble des chiroptères ; 
-   L’Agrion de mercure ; 
-   L’Azuré du serpolet. 

 
En intégrant la fongibilité de certaines mesures pour plusieurs espèces (guildes), le projet prévoit 10 ha de mesures 
compensatoires pour les milieux naturels, augmentés par engagements complémentaires à 17 ha, dans le cadre du 
dossier de demande de dérogation espèces protégées.  
Les mesures compensatoires spécifiques aux espèces concernées par un Plan National d’Actions sont : 

-   L’ensemble des chiroptères : 4,70 ha 
-   L’Agrion de mercure : 500 ml 
-   L’Azuré du serpolet : 6,00 ha 

 
Les mesures de gestion et de conservation définies dans le dossier de demande de dérogation sont en cohérence avec 
les objectifs et les actions déclinés dans les Plans Nationaux d’Action cités. 
 

Au droit de ces mesures, un plan local de conservation sera mis en œuvre sur une durée de 30 ans.  
Des mesures relatives à un plan local de conservation ne font pas parties des prérogatives d’un Maître 
d’ouvrage. Au demeurant, le Maître d’ouvrage pourra apporter son soutien à une acquisition ou la poursuite 
des expérimentations conservatoires telles que la restauration et la gestion de milieux favorables, 
notamment pour l'Azuré du serpolet.  
 

 

 

2.6.   Durées d’engagement des mesures compensatoires 
2.6.1.   Rappel des demandes 

« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- Des durées d’engagement pour les mesures compensatoires qui soient toutes de 30 ans ; » 

(CNPN) 
 

2.6.2.   Nouvel engagement du Maître d’Ouvrage 
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. 
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.  
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. 

 
Concernant la stratégie foncière, les mesures seront mises en œuvre soit : 

-   sur des propriétés en acquisition en priorité, 

-   soit sur des propriétés appartenant à des tiers par le biais de conventionnements de longue durée. Dans ces 
zones, les propriétaires ont été contactés afin de définir avec eux la possibilité de contractualiser des 
conventions de gestion appropriées pour mettre en place les mesures compensatoires. Ont été conservées 
dans les emprises du projet 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: 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. 
 

-   réalisation des mesures compensatoires par acquisition : 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. 

 
Afin de garantir le bon déroulement des conventions, 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 ; 
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- La réalisation de plans locaux de conservation pour les espèces possédant un Plan National d’Action ; » 

(CNPN). 
 

2.5.2.   Engagement du Maître d’ouvrage 
Les espèces suivantes, impactées par le projet, sont concernées par des Plans Nationaux d’Actions (PNA) : 

-   L’ensemble des chiroptères ; 
-   L’Agrion de mercure ; 
-   L’Azuré du serpolet. 
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dossier de demande de dérogation espèces protégées.  
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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. 
 

-   réalisation des mesures compensatoires par acquisition : 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. 

 
Afin de garantir le bon déroulement des conventions, 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 ; 
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2.5.   Plans locaux de conservation pour les espèces possédant un Plan 
National d’Action 
2.5.1.   Rappel des demandes 

« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- La réalisation de plans locaux de conservation pour les espèces possédant un Plan National d’Action ; » 

(CNPN). 
 

2.5.2.   Engagement du Maître d’ouvrage 
Les espèces suivantes, impactées par le projet, sont concernées par des Plans Nationaux d’Actions (PNA) : 

-   L’ensemble des chiroptères ; 
-   L’Agrion de mercure ; 
-   L’Azuré du serpolet. 

 
En intégrant la fongibilité de certaines mesures pour plusieurs espèces (guildes), le projet prévoit 10 ha de mesures 
compensatoires pour les milieux naturels, augmentés par engagements complémentaires à 17 ha, dans le cadre du 
dossier de demande de dérogation espèces protégées.  
Les mesures compensatoires spécifiques aux espèces concernées par un Plan National d’Actions sont : 

-   L’ensemble des chiroptères : 4,70 ha 
-   L’Agrion de mercure : 500 ml 
-   L’Azuré du serpolet : 6,00 ha 

 
Les mesures de gestion et de conservation définies dans le dossier de demande de dérogation sont en cohérence avec 
les objectifs et les actions déclinés dans les Plans Nationaux d’Action cités. 
 

Au droit de ces mesures, un plan local de conservation sera mis en œuvre sur une durée de 30 ans.  
Des mesures relatives à un plan local de conservation ne font pas parties des prérogatives d’un Maître 
d’ouvrage. Au demeurant, le Maître d’ouvrage pourra apporter son soutien à une acquisition ou la poursuite 
des expérimentations conservatoires telles que la restauration et la gestion de milieux favorables, 
notamment pour l'Azuré du serpolet.  
 

 

 

2.6.   Durées d’engagement des mesures compensatoires 
2.6.1.   Rappel des demandes 

« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- Des durées d’engagement pour les mesures compensatoires qui soient toutes de 30 ans ; » 

(CNPN) 
 

2.6.2.   Nouvel engagement du Maître d’Ouvrage 
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. 
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.  
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. 

 
Concernant la stratégie foncière, les mesures seront mises en œuvre soit : 

-   sur des propriétés en acquisition en priorité, 

-   soit sur des propriétés appartenant à des tiers par le biais de conventionnements de longue durée. Dans ces 
zones, les propriétaires ont été contactés afin de définir avec eux la possibilité de contractualiser des 
conventions de gestion appropriées pour mettre en place les mesures compensatoires. Ont été conservées 
dans les emprises du projet 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: 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. 
 

-   réalisation des mesures compensatoires par acquisition : 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. 

 
Afin de garantir le bon déroulement des conventions, 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 ; 
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-   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.  
 
Le plan de gestion associé à ces mesures compensatoires comprend les orientations et les modalités de gestion à 
mettre en œuvre. Les durées d’engagement des gestions mises en œuvre seront de 30 ans comme souhaité par le 
CNPN. 
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. 
 

Suite à l’avis formulé par le CNPN, le Maître d’ouvrage s’engage sur une durée de 30 ans pour l’ensemble des 
mesures compensatoires mises en place sur la section Veigné-Sainte-Maure-de-Touraine. Les mesures 
compensatoires seront réalisées sous forme d’acquisitions et de conventionnement. 
Afin de garantir le bon déroulement des conventions, le respect des termes du contrat sera régulièrement 
contrôlé par le Maître d’Ouvrage.  
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu  

Commentaire 
 

Durée 
d'engagement 

Boisements 

Chiroptères à 
enjeu, Laîche 
digitée, Isopyre 
faux-pigamon 

2,35 ha 2 4,70 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 2 420 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). 

30 ans 

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu  

Commentaire 
 

Durée 
d'engagement 

Pelouses, 
friches, fourrés 

calcicoles 

Odontite de 
Jaubert, Azuré du 
Serpolet, Bruant 
jaune 

2,00 ha 3 6,00 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. 

30 ans 

Zones humides 
ouvertes, 

prairies humides 
Fritillaire 
pintade 1,92 ha 2 3,8 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.  

30 ans 

Zones humides 
réglementaires Fonctionnalités 9,5 ha 1 à 2 11,8 ha 

Ces mesures sont réalisées dans les bassins 
versants de l’Indre, du Montison et de la 
Manse 

30 ans 

Pièces d'eau Peuplements 
d'Amphibiens 0,90 ha 2 1,8 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.  

30 ans 

Cours d'eau (lit 
mineur) 

Agrion de 
Mercure 250 ml 2 500 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. 

30 ans 

Cours d'eau (lit 
majeur) Brochet 0,76 ha 1 0,8 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. 

30 ans  

Dette écologique et surfaces minimales des mesures compensatoires –NOUVEL ENGAGEMENT 
 
 
  

amphibiens afin d’assurer leur aménagement avant le démarrage des travaux et leur alimentation en eau. Ces 
mesures environnementales mises en oeuvre au sein du domaine public autoroutier seront gérées directement 
par le maître d’ouvrage ou déléguées par conventionnement à un exploitant.

2.5. |  Plans locaux de conservation pour les espèces possédant un Plan 
National d’Action

2.6. |  Durées d’engagement des mesures compensatoires
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-   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.  
 
Le plan de gestion associé à ces mesures compensatoires comprend les orientations et les modalités de gestion à 
mettre en œuvre. Les durées d’engagement des gestions mises en œuvre seront de 30 ans comme souhaité par le 
CNPN. 
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. 
 

Suite à l’avis formulé par le CNPN, le Maître d’ouvrage s’engage sur une durée de 30 ans pour l’ensemble des 
mesures compensatoires mises en place sur la section Veigné-Sainte-Maure-de-Touraine. Les mesures 
compensatoires seront réalisées sous forme d’acquisitions et de conventionnement. 
Afin de garantir le bon déroulement des conventions, le respect des termes du contrat sera régulièrement 
contrôlé par le Maître d’Ouvrage.  
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu  

Commentaire 
 

Durée 
d'engagement 

Boisements 

Chiroptères à 
enjeu, Laîche 
digitée, Isopyre 
faux-pigamon 

2,35 ha 2 4,70 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 2 420 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). 

30 ans 

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu  

Commentaire 
 

Durée 
d'engagement 

Pelouses, 
friches, fourrés 

calcicoles 

Odontite de 
Jaubert, Azuré du 
Serpolet, Bruant 
jaune 

2,00 ha 3 6,00 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. 

30 ans 

Zones humides 
ouvertes, 

prairies humides 
Fritillaire 
pintade 1,92 ha 2 3,8 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.  

30 ans 

Zones humides 
réglementaires Fonctionnalités 9,5 ha 1 à 2 11,8 ha 

Ces mesures sont réalisées dans les bassins 
versants de l’Indre, du Montison et de la 
Manse 

30 ans 

Pièces d'eau Peuplements 
d'Amphibiens 0,90 ha 2 1,8 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.  

30 ans 

Cours d'eau (lit 
mineur) 

Agrion de 
Mercure 250 ml 2 500 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. 

30 ans 

Cours d'eau (lit 
majeur) Brochet 0,76 ha 1 0,8 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. 

30 ans  

Dette écologique et surfaces minimales des mesures compensatoires –NOUVEL ENGAGEMENT 
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-   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.  
 
Le plan de gestion associé à ces mesures compensatoires comprend les orientations et les modalités de gestion à 
mettre en œuvre. Les durées d’engagement des gestions mises en œuvre seront de 30 ans comme souhaité par le 
CNPN. 
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. 
 

Suite à l’avis formulé par le CNPN, le Maître d’ouvrage s’engage sur une durée de 30 ans pour l’ensemble des 
mesures compensatoires mises en place sur la section Veigné-Sainte-Maure-de-Touraine. Les mesures 
compensatoires seront réalisées sous forme d’acquisitions et de conventionnement. 
Afin de garantir le bon déroulement des conventions, le respect des termes du contrat sera régulièrement 
contrôlé par le Maître d’Ouvrage.  
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.  
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Chiroptères à 
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2,35 ha 2 4,70 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 2 420 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). 

30 ans 
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Serpolet, Bruant 
jaune 

2,00 ha 3 6,00 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. 

30 ans 

Zones humides 
ouvertes, 

prairies humides 
Fritillaire 
pintade 1,92 ha 2 3,8 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.  

30 ans 

Zones humides 
réglementaires Fonctionnalités 9,5 ha 1 à 2 11,8 ha 

Ces mesures sont réalisées dans les bassins 
versants de l’Indre, du Montison et de la 
Manse 

30 ans 

Pièces d'eau Peuplements 
d'Amphibiens 0,90 ha 2 1,8 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.  

30 ans 

Cours d'eau (lit 
mineur) 

Agrion de 
Mercure 250 ml 2 500 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. 

30 ans 

Cours d'eau (lit 
majeur) Brochet 0,76 ha 1 0,8 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. 

30 ans  

Dette écologique et surfaces minimales des mesures compensatoires –NOUVEL ENGAGEMENT 
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-   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.  
 
Le plan de gestion associé à ces mesures compensatoires comprend les orientations et les modalités de gestion à 
mettre en œuvre. Les durées d’engagement des gestions mises en œuvre seront de 30 ans comme souhaité par le 
CNPN. 
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. 
 

Suite à l’avis formulé par le CNPN, le Maître d’ouvrage s’engage sur une durée de 30 ans pour l’ensemble des 
mesures compensatoires mises en place sur la section Veigné-Sainte-Maure-de-Touraine. Les mesures 
compensatoires seront réalisées sous forme d’acquisitions et de conventionnement. 
Afin de garantir le bon déroulement des conventions, le respect des termes du contrat sera régulièrement 
contrôlé par le Maître d’Ouvrage.  
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu  

Commentaire 
 

Durée 
d'engagement 

Boisements 

Chiroptères à 
enjeu, Laîche 
digitée, Isopyre 
faux-pigamon 

2,35 ha 2 4,70 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 2 420 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). 

30 ans 

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu  

Commentaire 
 

Durée 
d'engagement 

Pelouses, 
friches, fourrés 

calcicoles 

Odontite de 
Jaubert, Azuré du 
Serpolet, Bruant 
jaune 

2,00 ha 3 6,00 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. 

30 ans 

Zones humides 
ouvertes, 

prairies humides 
Fritillaire 
pintade 1,92 ha 2 3,8 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.  

30 ans 

Zones humides 
réglementaires Fonctionnalités 9,5 ha 1 à 2 11,8 ha 

Ces mesures sont réalisées dans les bassins 
versants de l’Indre, du Montison et de la 
Manse 

30 ans 

Pièces d'eau Peuplements 
d'Amphibiens 0,90 ha 2 1,8 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.  

30 ans 

Cours d'eau (lit 
mineur) 

Agrion de 
Mercure 250 ml 2 500 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. 

30 ans 

Cours d'eau (lit 
majeur) Brochet 0,76 ha 1 0,8 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. 

30 ans  

Dette écologique et surfaces minimales des mesures compensatoires –NOUVEL ENGAGEMENT 
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2.5.   Plans locaux de conservation pour les espèces possédant un Plan 
National d’Action 
2.5.1.   Rappel des demandes 

« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- La réalisation de plans locaux de conservation pour les espèces possédant un Plan National d’Action ; » 

(CNPN). 
 

2.5.2.   Engagement du Maître d’ouvrage 
Les espèces suivantes, impactées par le projet, sont concernées par des Plans Nationaux d’Actions (PNA) : 

-   L’ensemble des chiroptères ; 
-   L’Agrion de mercure ; 
-   L’Azuré du serpolet. 

 
En intégrant la fongibilité de certaines mesures pour plusieurs espèces (guildes), le projet prévoit 10 ha de mesures 
compensatoires pour les milieux naturels, augmentés par engagements complémentaires à 17 ha, dans le cadre du 
dossier de demande de dérogation espèces protégées.  
Les mesures compensatoires spécifiques aux espèces concernées par un Plan National d’Actions sont : 

-   L’ensemble des chiroptères : 4,70 ha 
-   L’Agrion de mercure : 500 ml 
-   L’Azuré du serpolet : 6,00 ha 

 
Les mesures de gestion et de conservation définies dans le dossier de demande de dérogation sont en cohérence avec 
les objectifs et les actions déclinés dans les Plans Nationaux d’Action cités. 
 

Au droit de ces mesures, un plan local de conservation sera mis en œuvre sur une durée de 30 ans.  
Des mesures relatives à un plan local de conservation ne font pas parties des prérogatives d’un Maître 
d’ouvrage. Au demeurant, le Maître d’ouvrage pourra apporter son soutien à une acquisition ou la poursuite 
des expérimentations conservatoires telles que la restauration et la gestion de milieux favorables, 
notamment pour l'Azuré du serpolet.  
 

 

 

2.6.   Durées d’engagement des mesures compensatoires 
2.6.1.   Rappel des demandes 

« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- Des durées d’engagement pour les mesures compensatoires qui soient toutes de 30 ans ; » 

(CNPN) 
 

2.6.2.   Nouvel engagement du Maître d’Ouvrage 
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. 
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.  
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. 

 
Concernant la stratégie foncière, les mesures seront mises en œuvre soit : 

-   sur des propriétés en acquisition en priorité, 

-   soit sur des propriétés appartenant à des tiers par le biais de conventionnements de longue durée. Dans ces 
zones, les propriétaires ont été contactés afin de définir avec eux la possibilité de contractualiser des 
conventions de gestion appropriées pour mettre en place les mesures compensatoires. Ont été conservées 
dans les emprises du projet 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: 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. 
 

-   réalisation des mesures compensatoires par acquisition : 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. 

 
Afin de garantir le bon déroulement des conventions, 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 ; 
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2.5.   Plans locaux de conservation pour les espèces possédant un Plan 
National d’Action 
2.5.1.   Rappel des demandes 

« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- La réalisation de plans locaux de conservation pour les espèces possédant un Plan National d’Action ; » 

(CNPN). 
 

2.5.2.   Engagement du Maître d’ouvrage 
Les espèces suivantes, impactées par le projet, sont concernées par des Plans Nationaux d’Actions (PNA) : 

-   L’ensemble des chiroptères ; 
-   L’Agrion de mercure ; 
-   L’Azuré du serpolet. 

 
En intégrant la fongibilité de certaines mesures pour plusieurs espèces (guildes), le projet prévoit 10 ha de mesures 
compensatoires pour les milieux naturels, augmentés par engagements complémentaires à 17 ha, dans le cadre du 
dossier de demande de dérogation espèces protégées.  
Les mesures compensatoires spécifiques aux espèces concernées par un Plan National d’Actions sont : 

-   L’ensemble des chiroptères : 4,70 ha 
-   L’Agrion de mercure : 500 ml 
-   L’Azuré du serpolet : 6,00 ha 

 
Les mesures de gestion et de conservation définies dans le dossier de demande de dérogation sont en cohérence avec 
les objectifs et les actions déclinés dans les Plans Nationaux d’Action cités. 
 

Au droit de ces mesures, un plan local de conservation sera mis en œuvre sur une durée de 30 ans.  
Des mesures relatives à un plan local de conservation ne font pas parties des prérogatives d’un Maître 
d’ouvrage. Au demeurant, le Maître d’ouvrage pourra apporter son soutien à une acquisition ou la poursuite 
des expérimentations conservatoires telles que la restauration et la gestion de milieux favorables, 
notamment pour l'Azuré du serpolet.  
 

 

 

2.6.   Durées d’engagement des mesures compensatoires 
2.6.1.   Rappel des demandes 

« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- Des durées d’engagement pour les mesures compensatoires qui soient toutes de 30 ans ; » 

(CNPN) 
 

2.6.2.   Nouvel engagement du Maître d’Ouvrage 
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. 
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.  
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. 

 
Concernant la stratégie foncière, les mesures seront mises en œuvre soit : 

-   sur des propriétés en acquisition en priorité, 

-   soit sur des propriétés appartenant à des tiers par le biais de conventionnements de longue durée. Dans ces 
zones, les propriétaires ont été contactés afin de définir avec eux la possibilité de contractualiser des 
conventions de gestion appropriées pour mettre en place les mesures compensatoires. Ont été conservées 
dans les emprises du projet 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: 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. 
 

-   réalisation des mesures compensatoires par acquisition : 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. 

 
Afin de garantir le bon déroulement des conventions, 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 ; 
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2.5.   Plans locaux de conservation pour les espèces possédant un Plan 
National d’Action 
2.5.1.   Rappel des demandes 

« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- La réalisation de plans locaux de conservation pour les espèces possédant un Plan National d’Action ; » 

(CNPN). 
 

2.5.2.   Engagement du Maître d’ouvrage 
Les espèces suivantes, impactées par le projet, sont concernées par des Plans Nationaux d’Actions (PNA) : 

-   L’ensemble des chiroptères ; 
-   L’Agrion de mercure ; 
-   L’Azuré du serpolet. 

 
En intégrant la fongibilité de certaines mesures pour plusieurs espèces (guildes), le projet prévoit 10 ha de mesures 
compensatoires pour les milieux naturels, augmentés par engagements complémentaires à 17 ha, dans le cadre du 
dossier de demande de dérogation espèces protégées.  
Les mesures compensatoires spécifiques aux espèces concernées par un Plan National d’Actions sont : 

-   L’ensemble des chiroptères : 4,70 ha 
-   L’Agrion de mercure : 500 ml 
-   L’Azuré du serpolet : 6,00 ha 

 
Les mesures de gestion et de conservation définies dans le dossier de demande de dérogation sont en cohérence avec 
les objectifs et les actions déclinés dans les Plans Nationaux d’Action cités. 
 

Au droit de ces mesures, un plan local de conservation sera mis en œuvre sur une durée de 30 ans.  
Des mesures relatives à un plan local de conservation ne font pas parties des prérogatives d’un Maître 
d’ouvrage. Au demeurant, le Maître d’ouvrage pourra apporter son soutien à une acquisition ou la poursuite 
des expérimentations conservatoires telles que la restauration et la gestion de milieux favorables, 
notamment pour l'Azuré du serpolet.  
 

 

 

2.6.   Durées d’engagement des mesures compensatoires 
2.6.1.   Rappel des demandes 

« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- Des durées d’engagement pour les mesures compensatoires qui soient toutes de 30 ans ; » 

(CNPN) 
 

2.6.2.   Nouvel engagement du Maître d’Ouvrage 
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. 
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.  
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. 

 
Concernant la stratégie foncière, les mesures seront mises en œuvre soit : 

-   sur des propriétés en acquisition en priorité, 

-   soit sur des propriétés appartenant à des tiers par le biais de conventionnements de longue durée. Dans ces 
zones, les propriétaires ont été contactés afin de définir avec eux la possibilité de contractualiser des 
conventions de gestion appropriées pour mettre en place les mesures compensatoires. Ont été conservées 
dans les emprises du projet 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: 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. 
 

-   réalisation des mesures compensatoires par acquisition : 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. 

 
Afin de garantir le bon déroulement des conventions, 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 ; 
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2.5.   Plans locaux de conservation pour les espèces possédant un Plan 
National d’Action 
2.5.1.   Rappel des demandes 

« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- La réalisation de plans locaux de conservation pour les espèces possédant un Plan National d’Action ; » 

(CNPN). 
 

2.5.2.   Engagement du Maître d’ouvrage 
Les espèces suivantes, impactées par le projet, sont concernées par des Plans Nationaux d’Actions (PNA) : 

-   L’ensemble des chiroptères ; 
-   L’Agrion de mercure ; 
-   L’Azuré du serpolet. 

 
En intégrant la fongibilité de certaines mesures pour plusieurs espèces (guildes), le projet prévoit 10 ha de mesures 
compensatoires pour les milieux naturels, augmentés par engagements complémentaires à 17 ha, dans le cadre du 
dossier de demande de dérogation espèces protégées.  
Les mesures compensatoires spécifiques aux espèces concernées par un Plan National d’Actions sont : 

-   L’ensemble des chiroptères : 4,70 ha 
-   L’Agrion de mercure : 500 ml 
-   L’Azuré du serpolet : 6,00 ha 

 
Les mesures de gestion et de conservation définies dans le dossier de demande de dérogation sont en cohérence avec 
les objectifs et les actions déclinés dans les Plans Nationaux d’Action cités. 
 

Au droit de ces mesures, un plan local de conservation sera mis en œuvre sur une durée de 30 ans.  
Des mesures relatives à un plan local de conservation ne font pas parties des prérogatives d’un Maître 
d’ouvrage. Au demeurant, le Maître d’ouvrage pourra apporter son soutien à une acquisition ou la poursuite 
des expérimentations conservatoires telles que la restauration et la gestion de milieux favorables, 
notamment pour l'Azuré du serpolet.  
 

 

 

2.6.   Durées d’engagement des mesures compensatoires 
2.6.1.   Rappel des demandes 

« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- Des durées d’engagement pour les mesures compensatoires qui soient toutes de 30 ans ; » 

(CNPN) 
 

2.6.2.   Nouvel engagement du Maître d’Ouvrage 
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. 
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.  
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. 

 
Concernant la stratégie foncière, les mesures seront mises en œuvre soit : 

-   sur des propriétés en acquisition en priorité, 

-   soit sur des propriétés appartenant à des tiers par le biais de conventionnements de longue durée. Dans ces 
zones, les propriétaires ont été contactés afin de définir avec eux la possibilité de contractualiser des 
conventions de gestion appropriées pour mettre en place les mesures compensatoires. Ont été conservées 
dans les emprises du projet 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: 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. 
 

-   réalisation des mesures compensatoires par acquisition : 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. 

 
Afin de garantir le bon déroulement des conventions, 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 ; 
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2.5.   Plans locaux de conservation pour les espèces possédant un Plan 
National d’Action 
2.5.1.   Rappel des demandes 

« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- La réalisation de plans locaux de conservation pour les espèces possédant un Plan National d’Action ; » 

(CNPN). 
 

2.5.2.   Engagement du Maître d’ouvrage 
Les espèces suivantes, impactées par le projet, sont concernées par des Plans Nationaux d’Actions (PNA) : 

-   L’ensemble des chiroptères ; 
-   L’Agrion de mercure ; 
-   L’Azuré du serpolet. 

 
En intégrant la fongibilité de certaines mesures pour plusieurs espèces (guildes), le projet prévoit 10 ha de mesures 
compensatoires pour les milieux naturels, augmentés par engagements complémentaires à 17 ha, dans le cadre du 
dossier de demande de dérogation espèces protégées.  
Les mesures compensatoires spécifiques aux espèces concernées par un Plan National d’Actions sont : 

-   L’ensemble des chiroptères : 4,70 ha 
-   L’Agrion de mercure : 500 ml 
-   L’Azuré du serpolet : 6,00 ha 

 
Les mesures de gestion et de conservation définies dans le dossier de demande de dérogation sont en cohérence avec 
les objectifs et les actions déclinés dans les Plans Nationaux d’Action cités. 
 

Au droit de ces mesures, un plan local de conservation sera mis en œuvre sur une durée de 30 ans.  
Des mesures relatives à un plan local de conservation ne font pas parties des prérogatives d’un Maître 
d’ouvrage. Au demeurant, le Maître d’ouvrage pourra apporter son soutien à une acquisition ou la poursuite 
des expérimentations conservatoires telles que la restauration et la gestion de milieux favorables, 
notamment pour l'Azuré du serpolet.  
 

 

 

2.6.   Durées d’engagement des mesures compensatoires 
2.6.1.   Rappel des demandes 

« ..des améliorations substantielles sont requises : … 
- Des durées d’engagement pour les mesures compensatoires qui soient toutes de 30 ans ; » 

(CNPN) 
 

2.6.2.   Nouvel engagement du Maître d’Ouvrage 
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. 
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.  
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. 

 
Concernant la stratégie foncière, les mesures seront mises en œuvre soit : 

-   sur des propriétés en acquisition en priorité, 

-   soit sur des propriétés appartenant à des tiers par le biais de conventionnements de longue durée. Dans ces 
zones, les propriétaires ont été contactés afin de définir avec eux la possibilité de contractualiser des 
conventions de gestion appropriées pour mettre en place les mesures compensatoires. Ont été conservées 
dans les emprises du projet 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: 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. 
 

-   réalisation des mesures compensatoires par acquisition : 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. 

 
Afin de garantir le bon déroulement des conventions, 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 ; 
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2.7. | Annexes : accords contractualisés par conventions
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