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3.1 Diagnostic des fonctions sur le site impacté avant 
impact et évaluation de la perte fonctionnelle 

Le tableau ci-après met en regard l’opportunité du site à remplir les fonctions, sa capacité 
potentielle à les exprimer et l’impact du projet sur ces fonctions.  

Cette synthèse est construite par interprétation, à dire d’expert, des résultats par indicateur issus 
de la méthode nationale. 

 

• Fonctions hydrologiques 

Les zones humides impactées sont principalement alimentées par les précipitations et par les 
écoulements des fossés sein du boisement et aux abords de la route.  
 
Bien que la zone humide soit présente sur la nappe libre des sables de Sologne et qu’elle 
présente une forte conductivité hydraulique, son bassin d’alimentation en eau étant 
particulièrement réduit, la capacité d’expression de la fonction de recharge de nappe est 
modérée.  
 
La forte densité de fossés, 235 m linéaire à l’hectare, contribue à un drainage intensif de la zone 
humide. 
 
De plus, compte tenu de l’absence de pente et malgré la forte végétalisation du site impacté 
(100%), les fonctions de rétention des sédiments (présents mais en très faibles quantités) et de 
ralentissement des ruissellements de surface sont faiblement exprimées. 
 

• Fonctions biogéochimiques 

De manière analogue, la zone humide est en lien direct avec la nappe libre des sables de 
Sologne et l’apport des fossés participent à son alimentation en eau, toutefois les enjeux 
biogéochimiques peuvent être considérés comme faibles à modérés du fait d’un bassin 
d’alimentation en eau très réduit. 
 
L’opportunité pour la zone humide de jouer un rôle épuratoire est faible à modéré compte tenu 
de son système HGM, de sa topographie, et de sa superficie qui limitent les apports. Néanmoins 
le pH acide du site est favorable au processus d’adsorption / précipitation du phosphore et 
assimilation des orthophosphates. 
 
La présence du boisement et l’hydromorphie des sols sont favorables à la séquestration du 
carbone, toutefois l’épisolum humifère est très mince. 
 

• Fonctions biologiques 

Le site se trouve à proximité de la vallée du Beuvron et de massifs forestiers d’importance 
régionale de la Sologne. Bien qu’enclavé entre une zone pavillonnaire au nord, une zone 
industrielle au sud, la voie ferrée et les départementales D923 et D2020 catégorisées en 
éléments fragmentant de niveau 2, ce boisement est considéré en tant que corridor diffus des 
milieux boisés identifiés au SRCE Centre-Val de Loire. 
 
L’aire d’étude est située au sein du site Natura 2000 « zone spéciale de conservation » (ZSC) 
FR2402001 « Sologne ». Le boisement acidiphile présent sur le site est favorable à la présence 
de la faune, notamment amphibiens, chiroptères et oiseaux.  
 
En revanche, deux espèces exotiques envahissantes sont présentes sur le site, il s’agit du Faux 
Houx (Berberis aquifolium) et du Raisin d’Amérique (Phytolacca americana). 
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Le site est artificialisé et sa mosaïque d’habitats est peu diversifiée, composée en majorité de 
boisements acidiphiles dominés par Quercus et de plantations très artificielles de conifères. C’est 
pourquoi compte tenu du contexte et des paramètres du site, les enjeux biologiques sont jugés 
modérés (support de biodiversité) voire modéré à fort (connectivité, présence d’un corridor 
écologique). 
 

D’après les éléments de contexte et paramètres intrinsèques présentés ci-dessus et dans le 
tableau ci-dessous, les enjeux concernent principalement les fonctions biologiques (modérés) et 
biogéochimiques (faibles à modérés) qui restent assez limitées sur le site.  

Les mesures compensatoires sur le site de compensation devront viser en priorité les fonctions 
biologiques et biogéochimiques, et dans une moindre mesure, les fonctions hydrologiques. 
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Tableau 30 : Opportunité de la zone humide impactée à remplir les fonctions et capacité intrinsèque (propre) à les exprimer 

Fonctions 
(Méthode nationale ONEMA/MNHN, 2016) Opportunité d’expression de la fonction Capacité vraisemblable d’expression de la fonction 

Fonctions 
hydrologiques  

(Dont rôle de la zone 
humide quant au risque 

inondation) 

Ralentissement des 
ruissellements Faible 

Les zones humides impactées sont 
principalement alimentées par les 
précipitations issues de la route et des 
fossés au sein du boisement. Le bassin 
d’alimentation en eau de la zone 
humide particulièrement réduit et le 
système HGM limitent les enjeux en 
termes de fonctions hydrologiques. 

Faible 
La conductivité hydraulique du site est très forte, le 
niveau d’expression de la recharge de nappe est donc 
important mais limitée par la présence de fossés avec 
un effet drainant. 
 
Bien que le niveau de végétalisation et de rugosité 
(forêts acidophiles) soit important, les fonctions de 
ralentissement des ruissellements et de rétention des 
sédiments sont très limitées du fait de l’absence de 
pente (HGM plateau). 
 
 

Recharge des nappes Modéré à 
fort Modéré 

Rétention des 
sédiments Faible Faible 

Fonctions 
biogéochimiques 

(= fonctions épuratoires et 
de stockage du carbone) 

Dénitrification Faible 

Les zones humides impactées sont 
principalement alimentées par les 
précipitations. Bien qu’une partie de 
l'alimentation des zones humides 
provienne des routes et fossés. Le 
bassin d’alimentation en eau de la zone 
humide particulièrement réduit limite les 
intrants en azote et phosphore. Les 
enjeux biogéochimiques sont donc 
faibles à modérés. 

Faible 
Le faible apport en nitrate (système de plateau, 
contexte local) limite le niveau d’expression de cette 
fonction, tout comme la structure du sol. 

Assimilation végétale 
de l'azote Faible Faible 

Le couvert végétal important, notamment constitué de 
chênaie-charmaie acidiphile et de plantation de 
conifères sur le site permettrait l’expression de cette 
fonction néanmoins elle est limitée par le faible apport 
en azote issu de la zone contributive. 

Adsorption, 
précipitation du 

phosphore 

Faible à 
modéré 

Faible à 
modéré 

Le pH acide favorise le processus d’adsorption / 
précipitation du phosphore, mais les apports en 
phosphore sont limités par la configuration du site 
(HGM plateau). 

Assimilation végétale 
des orthophosphates 

Faible à 
modéré 

Faible à 
modéré 

Le couvert végétal important, notamment constitué de 
chênaie-charmaie acidiphile et de plantation de 
conifère sur le site permet l’expression de cette 
fonction qui demeure néanmoins limitée du fait du 
faible apport en phosphore issu de la zone 
contributive. De plus, des apports de phosphores sont 
apportés par la zone urbaine au sud mais sont limités 
par l’absence de pente. 
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Fonctions 
(Méthode nationale ONEMA/MNHN, 2016) Opportunité d’expression de la fonction Capacité vraisemblable d’expression de la fonction 

Séquestration du 
carbone NA Faible à 

modéré 

Le couvert végétal important, notamment constitué de 
chênaie-charmaie acidiphile et de plantation de 
conifères sur le site témoignent d’un niveau de 
séquestration fort. L’episolum humifère présente par 
ailleurs une épaisseur très mince comprise entre 10 et 
40 cm selon les secteurs. 

Fonctions 
d’accomplissement du 
cycle biologique des 

espèces 

Support des habitats Modéré 
Bien qu’il s’agisse de boisements 
artificiels, la zone humide impactée est 
présente sur le site Natura 2000 « zone 
spéciale de conservation » de Sologne. 
De plus, le site fait partie d’un corridor 
boisé favorable à la faune.  

Modéré 

Les habitats sont favorables à l’accueil de la faune 
puisqu’il s’agit de boisements et de plantation de 
conifères même si le contexte anthropique est fort à 
proximité.  
C’est un corridor de passage pour les espèces de 
faune mais aussi un endroit de nidification pour les 
oiseaux et les chiroptères. 

Connectivité Modéré à 
fort 

Modéré  

 

Légende : Niveau faible / moyen / fort qualifiant l’opportunité d’expression de la fonction au regard de son environnement et la capacité potentielle d’expression de la 
fonction au regard des caractéristiques propres de la zone humide. NA : Non évaluable 

L’emprise projet concerne 16,03 hectares de zones humides. Les mesures de compensation devront se concentrer principalement sur les fonctions 
biologiques, notamment le support des habitats pour l’accueil de la faune ainsi que la connectivité.  

Le bassin d’alimentation du projet est restreint puisque le site est une zone humide de plateau avec une topographie globalement plane, ce qui explique 
que seule une petite partie de la zone urbaine soit drainée sur l’emprise projet. Compte tenu du lien direct de la zone humide impactée avec la nappe 
libre des sables de Sologne, les mesures de compensation devront également favoriser l’expression des fonctions épuratoires bien que les enjeux 
soient considérés comme faibles à modérés. 

Compte-tenu des éléments présentés précédemment, les fonctions hydrologiques sont limitées, mais les mesures compensatoires viseront un gain 
avec équivalence fonctionnelle notamment sur les fonctions de recharge de nappe. 
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4 Site de compensation : Etat initial et diagnostic 
des fonctions, gain fonctionnel lié à la mise en 
œuvre des mesures compensatoires 

Cf. fichier excel joint au dossier : Valeur des indicateurs pour le site de compensation 

 

4.1 Présentation des sites de compensation 

Deux sites sont à considérer pour compenser la zone humide impactée de 16,03 ha. 

Site 1  

Ce site de compensation se situe sur les parcelles cadastrales 0008, 0009, 0012, 0013, 0011 et 
0099 sur la commune de Lamotte-Beuvron (41). Ce site correspond à une partie du secteur évité 
par le projet. Il est donc situé à proximité immédiate du site impacté et représente 4,17 hectares. 

Site 2  

Ce site de compensation, morcelé en plusieurs entités, est situé sur la commune de Nouan-le-
Fuzelier (41) à environ 2 kilomètres du site impacté, au sein du même bassin versant et de la 
même masse d’eau. Il s’agit de parcelles sur une propriété privée : 

- Une entité E au nord de 5,86 hectares regroupant en partie les parcelles cadastrales 0436, 
0006, 0005, 0445, 0009, 0443, 0440, 0439. 

- Une entité F à l’est de 3,61 hectares regroupant en partie les parcelles cadastrales 0472, 0263 
et 0475. 

- Une entité G au sud-est de 3,85 hectares regroupant en partie les parcelles cadastrales 0283, 
0289, 0280, 0281, 0292, 0298, 0282 et 0290. 

- 4 entités A-B-C-D sur la partie ouest, de respectivement 2,07 ; 2,40 ; 2,73 et 0,77 hectares soit 
un total de 7,97 hectares regroupant en partie les parcelles cadastrales 0333,0334,0566,0332. 

Le site de compensation 2 couvre donc une surface totale de 21,29 hectares. 

La compensation pour les zones humides se fera donc sur les sites 1 et 2 et les gains et pertes 
seront cumulés dans les tableurs. 

Les surfaces utilisées dans ce document sont extraites des documents cartographiques, 
par conséquent, la surface des deux sites de compensation ci-après est de 25,46 ha.  
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Carte 29 : Présentation des sites de compensation retenus 
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4.2 Diagnostic écologique des sites de compensation 

4.2.1 Habitats naturels 

La synthèse proposée ici s’appuie sur les relevés réalisés dans le cadre du présent travail et sur 
une analyse des caractéristiques des milieux naturels sur le site de compensation 1 et 2. 

Le site de compensation 1 a été traité dans la première partie du rapport (Etat initial des milieux 
naturels, de la flore et de la faune). La végétation ayant évolué, une mise à jour des habitats a 
été réalisée. En revanche aucune espèce floristique remarquable n’a été observée lors du 
passage sur le site de compensation. La partie flore sera réalisée uniquement sur le site de 
compensation 2. 

 

Analyse bibliographique 

Il n’existe pas à notre connaissance de publication s’étant intéressée aux habitats sur cette zone. 

Analyse bibliographique Habitats présents sur les sites de compensation  

 

Lors des passages sur le terrain, plusieurs grands ensembles de végétations ont été identifiés : 

● Les habitats humides ; 

● Les habitats herbacés ; 

● Les habitats arbustifs et boisés. 

● Les habitats anthropiques 

 

Le site de compensation 1 s’étend sur 4,17 ha. La majeure partie du site est occupée par des 
fourrés arbustifs ou à saules marsaults.  

Le site de compensation 2 s’étend sur 21,29 ha. La majeure partie est occupée par des friches 
issues d’anciennes cultures abandonnées. On notera la présence de végétations des 
grèves exondées et des prairies humides ainsi que des landes. 

 

Le tableau suivant précise, pour chaque type d’habitats identifiés sur le terrain lors des 
prospections réalisées en 2021 : 

● Le grand type de végétations auquel il appartient ; 

● L’intitulé retenu dans le cadre de cette étude, correspondant à celui mentionné sur la 
cartographie des végétations et sur les illustrations ; 

● Les correspondances typologiques avec les principaux référentiels utiles sur l’aire d’étude ; 

● Rattachement phytosociologique, codes CORINE Biotopes, Code EUNIS, codes NATURA 
2000 (EUR28) ; 

● La surface occupée sur l’aire d’étude (les surfaces calculées tiennent compte des 
mosaïques d'habitats au sein des polygones) ; 

● L’enjeu de conservation. 
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Carte 30 : Habitats naturels présents sur le site de compensation 1 
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Tableau 31 : Statuts et enjeux écologiques des végétations relevées sur le site de compensation 1 

Libellé de l’habitat naturel, 
Description et état de conservation 

Rattachement 
phytosociologique 

Typolog
ie 

CORINE 
Biotope

s 

Typologie 
EUNIS 

Typologie 
Natura 
2000 

Surface (ha) / 
% de l’aire 

d’étude 

Enjeu de 
conservation 

Habitats humides 

Fossés et petits canaux 
Les fossés sont présents sur la partie centrale du site de compensation. Il s’agit de 
fossés de drainage 

/ 89.22 J5.41 - 0,02 / 0,39 Faible 

Habitats herbacés 

Friches vivaces mésophiles à mésoxérophiles 
Il s’agit de friches présentes principalement sur la partie sud du site de compensation qui 
sont composées du Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), du Dactyle aggloméré 
(Dactylis glomerata) ou encore de la Carotte sauvage (Daucus carota). 

Dauco carotae - 
Melilotion albi 

87.1 E5.1 - 0,11 / 2,67 Faible 

Friches vivaces collinéennes 
Ce sont des anciennes cultures recolonisées par des espèces de friches comme 
l’Armoise commune (Artemisia campestris), le Panais cultivé (Pastinaca sativa) ou 
encore la Carotte sauvage (Daucus carota). 

Arction lappae 87.1 E5.1 - 0,04 / 1,04 Faible 

Ronciers 
Cet habitat est situé à proximité des fourrés à Saule marsault. Il est composé 
principalement de Ronce (Rubus sp). 

Pruno spinosae - 
Rubion radulae 

31.811 F3.111 - 0,42 / 10,10 Faible 

Habitats arbustifs et boisés 

Fourrés à saule marsault 
Ces fourrés de recolonisation se trouvent au centre du site de compensation. Ils 
recolonisent les prairies et les sols nus de l’aire d’étude. Ils sont composés 
principalement de Saule marsault (Salix caprea). 

Salicetum capreae 31.81 F3.11 - 1,54 / 37,07 Faible 

Fourrés arbustifs 
Cet habitat est présent en majorité  au nord du site de compensation. Il est composé du 
Prunellier (Prunus spinosa), de la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), du Cornouiller 

Prunetalia spinosae 31.8 F3.1 - 1,15 / 27,72 Faible 
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sanguin (Cornus sanguinea), du Genêt à balai (Cytisus scoparius) et de la Ronce 
commune (Rubus sp). 

Bois de Bouleaux 
Les boisements de bouleaux sont situés principalement sur la partie centrale du site de 
compensation et sont composés principalement de Bouleau verruqueux (Betula 
pendula), accompagné par le Charme (Carpinus betulus) ou le Douglas (Pseudotsuga 
menziesii). 

/ 41.B G1.91 - 0,61 / 14,69 Faible 

Habitats anthropiques 

Alignements d'arbres, Haies, Bosquets 
Haie principalement composée de Prunelier (Prunus spinosa) et de la Ronce (Rubus 
sp.). Cet habitat se situe proche des bâtiments. 

Crataego 
monogynae - 
Prunetea spinosae 

84.1, 
84.2, 
84.3 

G5.1, FA, G5.2 - 0,07 / 1,57 Faible 

Bâtiments et maisons 
Cet habitat est composé d’un hangar et d’un entrepôt. Les bâtiments sont situés au 
centre du site de compensation. Ces bâtiments sont relativement récents. 

/ 86.2 J1.2  0,02 / 0,57 Négligeable 

Chemin enherbé 
Ce chemin enherbé relie le boisement acidiphile aux maisons. Ce chemin est composé 
d’espèces rudérales qui résistent au piétinement comme la Véronique de Perse 
(Veronica persica), la Cardamine hirsute (Cardamine hirsuta) ou encore le Lamier 
pourpre (Lamium purpureum). 

Lolio perennis - 
Plantaginion majoris 

38.1 E2.1 - 0,17 / 4,12 Faible 

Routes et chemins 
La route se situe à la fin de la rue Denis Papin. / / J4.2 / <0,01 / 0,05 Négligeable 

Total général 4,17 / 100  

Libellé de l’habitat naturel : dénomination des communautés végétales relevées sur l’aire d’étude ou aussi des typologies CORINE Biotopes (Bissardon, Guibal & 
Rameau, 1997) ou EUNIS (Louvel et al., 2013). Les intitulés des typologies de référence sont parfois complexes et ont pu être adaptés au besoin de l’étude. 

Rattachement phytosociologique : syntaxon phytosociologique au niveau de l’alliance par défaut, voire de rang inférieur lorsque cela est possible (sous-alliance 
association, groupement…), selon le Synsystème des végétations de la région Centre-Val de Loire (CBNBP, 2019) 

Typologie CORINE Biotopes : typologie de description et de classification des habitats européens (Bissardon, Guibal & Rameau, 1997). 

Typologie EUNIS : typologie de description et de classification des habitats européens (Louvel et al., 2013). 
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Typologie Natura 2000 : typologie de description et de codification des habitats d’intérêt communautaire (Commission Européenne DG Environnement, 2013), dont 
certains prioritaires dont le code Natura 2000 est alors complété d’un astérisque, Habitats d’intérêt communautaire : actualisation des interprétations des Cahiers 
d’habitats (2018)
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Carte 31 : Habitats naturels présents sur le site de compensation 2 
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Tableau 32 : Statuts et enjeux écologiques des végétations relevées sur le site de compensation 2 

Libellé de l’habitat naturel, 
Description et état de conservation 

Rattachement 
phytosociologique 

Typolog
ie 

CORINE 
Biotope

s 

Typologie 
EUNIS 

Typologie 
Natura 
2000 

Surface (ha) / 
% de l’aire 

d’étude 

Enjeu de 
conservation 

Habitats humides 

Eaux douces stagnantes 
Il s’agit d’étang au nord du site de compensation alimenté par les fossés. 22 / / - 0,34 / 1,58 Faible 

Fossés et petits canaux 
Les fossés sont présents sur une grande partie du site de compensation. Il s’agit de 
fossés de drainage. Sur la partie sud-est de l’aire d’étude, ces fossés présentent sur 
leurs bords des espèces de grèves exondées comme la Cicendie filiforme (Cicendia 
filiformis), espèce protégée et patrimoniale, de la Cicendie naine (Exaculum pusillum), du 
Jonc nain (Juncus pygmaeus) et de la Radiole (Radiola linoides), espèces patrimoniales. 

/ 89.22 J5.41 - 0,22 / 1,04 Faible 

Gazons annuels exondés mésohygrophiles des niveaux supérieurs. 
Cet habitat est situé sur la partie ouest du site de compensation au sud de l’étang. Il est 
en mauvais état de conservation du fait de la présence de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
qui envahit la zone. Il est constitué de la Cicendie filiforme (Cicendia filiformis), espèce 
protégée et patrimoniale, et de la Cicendie naine (Exaculum pusillum). 

Cicendion filiformis 22.3233 C3.5133 3130 0,04 / 0,20 Très fort 

Gazons vivaces exondés acidiphiles 
Cet habitat est situé sur la partie ouest du site de compensation au sud de l’étang au-
dessous des gazons annuels dans les zones plus basses. Ces gazons sont constitués 
du Flûteau rampant (Baldellia repens), de la Littorelle à une fleur (Littorella uniflora), 
espèce protégée nationale et patrimoniale, de la Boulette d'eau (Pilularia globulifera) 
espèce protégée nationale. 

Elodo palustris - 
Sparganion 

22.31 C3.41 3110 0,09 / 0,43 Moyen 

Prairies oligotrophes acidiphiles hygrophiles 
Ces prairies sont situées sur la partie sud-est du site de compensation. Elles sont 
constituées principalement de la Molinie bleue (Molinia caerulea) et de la Bruyère à 
quatre angles (Erica tetralix).  

Juncion acutiflori 37.312 E3.512 6410 0,09 / 0,52 Fort 

Habitats herbacés 

Friches vivaces Artemisietea vulgaris 87.1 E5.1 - 5,26 / 24,72 Faible 
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Il s’agit de friches présentes principalement sur la partie ouest du site de compensation 
qui sont composées de la Linaire élatine (Kickxia elatine), du Gypsophile des murailles 
(Gypsophila muralis) ou encore de Bartsie visqueuse (Parentucellia viscosa) qui est une 
espèce patrimoniale. 

Friches vivaces collinéennes 
Ce sont des anciennes cultures recolonisées par des espèces de friches comme 
l’Armoise commune (Artemisia campestris), le Panais cultivé (Pastinaca sativa) ou 
encore la Carotte sauvage (Daucus carota). 

Arction lappae 87.1 E5.1 - 4,02 / 18,87 Faible 

Landes atlantiques 
Cette lande est située sur la partie sud-est de l’aire d’étude. Elle est en mauvais état de 
conservation avec la présence du Raisin d’Amérique (Phytolacca americana) et des 
espèces de fourrés comme le Bouleau verruqueux (Betula pendula). Elle est constituée 
de Callune (Calluna vulgaris) ou encore de Bruyère cendrée (Erica cinerea). 

Ulicion minoris 31.2 F4.2 - 0,28 / 1,31 Faible 

Prairies eutrophes très hygrophiles atlantiques 
Cette prairie est située au nord-est du site de compensation. Il est constitué la Scirpe à 
nombreuses tiges (Eleocharis multicaulis), de Laîche hérissée (Carex hirta) et de la 
Menthe aquatique (Mentha aquatica). 

Oenanthion 
fistulosae 

37.2 E3.4 - 0,15 / 0,69 Faible 

Prairies hygrophiles pâturées acidiclines à acidiphiles 
Ces prairies sont situées sur la partie ouest et nord-est du site de compensation. Elles 
sont constituées de la Renoncule rampante (Ranunculus repens) et du Jonc épars 
(Juncus effusus).  

Ranunculo repentis - 
Cynosurion cristati 

37.21 E3.41B - 0,24 / 1,14 

Faible 

Prairies hygrophiles piétinées 
Cette prairie est située sur la partie nord-est du site de compensation. Elle est constituée 
de Menthe pouillot (Mentha pulegium), du Pourpier d'eau (Lythrum portula) ou encore de 
l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera). 

Potentillion anserinae 37.24 E3.44 - 0,10 / 0,45 

Faible 

Habitats arbustifs et boisés 

Landes à Genêts et/ou Ajoncs subatlantiques et continentales 
Ces landes sont situées sur la partie sud-est du site de compensation et sont constituées 
de Genêt à balai (Cytisus scoparius) ou encore de la Bruyère cendrée (Erica cinerea). 

Sarothamnion 
scoparii 

31.8411 F3.141 - 3,10 / 14,55 Faible 

Fourrés arbustifs 
Ces fourrés sont constitués de Bouleau verruqueux (Betula pendula) ou de Pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) et sont situés sur la partie ouest du site de compensation. 

Prunetalia spinosae 31.8 F3.1 - 1,02 / 4,80 Faible 
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Manteaux et fourrés frais à humides 
Ces fourrés sont situés sur la partie ouest du site de compensation. Ils sont constitués de 
Saule cendré (Salix cinerea) et de Saule à feuilles d'Olivier (Salix atrocinerea). 

Salici cinereae - 
Rhamnion 
catharticae 

31.811 F3.111 - 1,74 / 8,18 Faible 

Chênaies acidiphiles aquitano-ligériennes 
Elle est composée du Chêne pédonculé (Quercus robur), du Chêne tauzin (Quercus 
pyrenaica) et du Charme (Carpinus betulus). La strate herbacée et muscinale sont 
composées de la Germandrée (Teucrium scorodonia), de la Laîche à pilules (Carex 
pilulifera), du Polytric commun (Polytrichum formosum) ou encore de la Thuidie à feuilles 
de Tamaris (Thuidium tamariscinum). Les deux dernières espèces sont des espèces de 
bryophytes. 

Sorbo torminalis - 
Quercetum petraeae 

41.54 G1.84 - 4,02 / 18,87 Faible 

Habitats anthropiques 

Chemin enherbé 
Il s’agit de chemin enherbé situé sur l’ensemble du site de compensation. / / J4.2 - 0,47 / 2,24 Faible 

Haie haute 
Cette haie est située sur la partie ouest du site de compensation. Elle est constituée de 
l’Épine noire (Prunus spinosa) ou encore de l’Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna). 

/ 84 / / 0,11 / 0,51 Faible 

Total général 21,29 / 100  

Libellé de l’habitat naturel : dénomination des communautés végétales relevées sur l’aire d’étude ou aussi des typologies CORINE Biotopes (Bissardon, Guibal & 
Rameau, 1997) ou EUNIS (Louvel et al., 2013). Les intitulés des typologies de référence sont parfois complexes et ont pu être adaptés au besoin de l’étude. 

Rattachement phytosociologique : syntaxon phytosociologique au niveau de l’alliance par défaut, voire de rang inférieur lorsque cela est possible (sous-alliance 
association, groupement…), selon le Synsystème des végétations de la région Centre-Val de Loire (CBNBP, 2019) 

Typologie CORINE Biotopes : typologie de description et de classification des habitats européens (Bissardon, Guibal & Rameau, 1997). 

Typologie EUNIS : typologie de description et de classification des habitats européens (Louvel et al., 2013). 

Typologie Natura 2000 : typologie de description et de codification des habitats d’intérêt communautaire (Commission Européenne DG Environnement, 2013), dont 
certains prioritaires dont le code Natura 2000 est alors complété d’un astérisque, Habitats d’intérêt communautaire : actualisation des interprétations des Cahiers 
d’habitats (2018). 
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Figure 17 : Photos des habitats présents sur le site de compensation 1 © Biotope, 2021 

  
Alignements d'arbres, Haies, Bosquets Bâtiments et maisons 

 
 

Bois de Bouleaux Chemin enherbé 

  
Fossés et petits canaux Fourrés à saule marsault 
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Fourrés arbustifs et manteaux forestiers Friches vivaces collinéennes 

  
Friches vivaces mésophiles à mésoxérophiles Ronciers 
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Figure 18 : Photos des habitats présents sur le site de compensation 2 © Biotope, 2021 

  

Chemin enherbé Chênaies acidiphiles aquitano-ligériennes 

  
Eaux douces stagnantes Fossés et petits canaux 

 

 

Fourrés arbustifs Friches vivaces 
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Friches vivaces collinéennes Gazons annuels exondés mésohygrophiles des niveaux supérieurs 

  

Gazons vivaces exondés acidiphiles Haie haute 

  
Landes à Genêts et/ou Ajoncs subatlantiques et continentales Landes atlantiques 
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Manteaux et fourrés frais à humides Prairies eutrophes très hygrophiles atlantiques 

 
 

Prairies hygrophiles pâturées acidiclines à acidiphiles Prairies hygrophiles piétinées 

 
Prairies oligotrophes acidiphiles hygrophiles 
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Sur le site de compensation 1, 11 habitats naturels ou semi-naturels ont été identifiés mais aucun 
n’est à enjeu ou d’intérêt communautaire.  

Sur le site de compensation 2, 17 habitats naturels ou semi-naturels ont été identifiés dont 3 
possèdent des enjeux moyens à très forts. Il s’agit des Gazons vivaces exondés acidiphiles 
(code Natura 2000 : 3110) qui possèdent un enjeu moyen, des Gazons annuels exondés 
mésohygrophiles des niveaux supérieurs (code Natura 2000 : 3130), habitat en danger en région 
Centre-Val-de-Loire qui possèdent un enjeu très fort et des Prairies oligotrophes acidiphiles 
hygrophiles (code Natura 2000 : 6410) qui possèdent un enjeu fort.  
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Carte 32 : Enjeux des habitats naturels présents sur le site de compensation 1 
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Carte 33 : Enjeux des habitats naturels présents sur le site de compensation 2 
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4.2.2 Flore 

NB : La flore sur le site de compensation 1 ayant déjà été étudiée en phase d’état initial 
(voir chapitre 2.3), le chapitre suivant s’intéresse uniquement à la flore sur le site de 
compensation 2. 

Analyse bibliographique pour le site de compensation 2  

Les recherches bibliographiques et les consultations menées auprès de divers organismes 
(CBNBP) ont permis de recenser les plantes déjà connues sur la commune de Nouan-le-Fuzelier 
en particulier les espèces protégées et/ou patrimoniales (espèces menacées et inscrites en liste 
rouge régionale). Seules les espèces ayant un statut NT (Quasi-menacé) ou supérieur et ayant 
été observées après les années 2000 sont mentionnées ici. 

Ces espèces ont par la suite été activement et prioritairement recherchées au sein du site de 
compensation 2. Elles sont présentées dans le tableau ci-après : 

Tableau 33 : Synthèse des données bibliographiques 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Dernière observation Statuts Habitats 

Littorelle à une fleur 
(Littorella uniflora) 

Espèce connue sur la 
commune de Nouan-le-
Fuzelier (CBNBP, 2018) 

PN/VU Espèce aquatique des rives sableuses ou graveleuses des 
étangs, sur sol siliceux. 
Habitat présent sur le site de compensation 2. 
Espèce potentiellement présente sur le site de compensation. 

Boulette d'eau 
(Pilularia 
globulifera) 

Espèce connue sur la 
commune de Nouan-le-
Fuzelier (CBNBP, 2019) 

PN/LC Espèce des grèves oligotrophes de plans d'eau de niveau 
variable, surtout étangs, mares, bras morts des rivières, de faible 
profondeur et plus ou moins asséchés en été. Dans les 
groupements pionniers, bas, des Isoeto-Nanojuncetea et plus 
particulièrement du Nanocyperion flavescentis, ou des 
Littorelletea, avec d'autres espèces patrimoniales, comme la 
Marsilée (Marsilea quadrifolia L.).  
Habitat présent sur le site de compensation 2. 
Espèce potentiellement présente sur le site de compensation. 

Hélianthème faux-
alysson (Cistus 
lasianthus) 

Espèce connue sur la 
commune de Nouan-le-
Fuzelier (CBNBP, 2019) 

PR/NT Espèce des Landes siliceuses, bruyères, coteaux, bois 
sablonneux, clairières et lisières forestières. 
Habitat présent sur le site de compensation 2. 
Espèce potentiellement présente sur le site de compensation. 

Marisque (Cladium 
mariscus) 

Espèce connue sur la 
commune de Nouan-le-
Fuzelier (CBNBP, 2013) 

PR/NT Marais, bords des étangs et des rivières, tourbières, 
généralement en milieu alcalin. 
Habitat présent sur le site de compensation 2. 
Espèce potentiellement présente sur le site de compensation. 

Hottonie des marais 
(Hottonia palustris) 

Espèce connue sur la 
commune de Nouan-le-
Fuzelier (CBNBP, 2011) 

PR/LC Fossés à niveau d'eau variable, mares et étangs à eaux peu ou 
non acides, peu profondes, pouvant s'assécher ; aussi parfois 
présent en aulnaies très humides.  
Habitat présent sur le site de compensation 2. 
Espèce potentiellement présente sur le site de compensation. 

Ache inondée 
(Helosciadium 
inundatum) 

Espèce connue sur la 
commune de Nouan-le-
Fuzelier (CBNBP, 2016) 

EN Mares, fossés, marais tourbeux plutôt acides. 
Habitat présent sur le site de compensation 2. 
Espèce potentiellement présente sur le site de compensation. 

Jonc nain (Juncus 
pygmaeus) 

Espèce connue sur la 
commune de Nouan-le-
Fuzelier (CBNBP, 2015) 

PR / EN Grèves d'étangs méso-oligotrophes (Cicendion, Nanocyperion 
flavescentis). 
Habitat présent sur le site de compensation 2. 
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Espèce potentiellement présente sur le site de compensation. 

Myriophylle à 
feuilles alternes 
(Myriophyllum 
alterniflorum) 

Espèce connue sur la 
commune de Nouan-le-
Fuzelier (CBNBP, 2013) 

EN Dans les ruisseaux, les mares, les étangs, de préférence en 
milieu acide. 
Habitat présent sur le site de compensation 2. 
Espèce potentiellement présente sur le site de compensation. 

Illécèbre verticillé 
(Illecebrum 
verticillatum) 

Espèce connue sur la 
commune de Nouan-le-
Fuzelier (CBNBP, 2011) 

NT Dans les groupements pionniers, ras et ouverts du Cicendion 
filiformis. 
Habitat présent sur le site de compensation 2. 
Espèce potentiellement présente sur le site de compensation. 

Radiole faux-lin 
(Radiola linoides) 

Espèce connue sur la 
commune de Nouan-le-
Fuzelier (CBNBP, 2017) 

NT Dans les groupements pionniers, ras et ouverts du Cicendion 
filiformis. 
Habitat présent sur le site de compensation 2. 
Espèce potentiellement présente sur le site de compensation. 

Légende : 

PN : Protection nationale (Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 modifié) 

PR : Protection Régionale en Centre-Val de Loire (Arrêté du 27 mars 1992). 

Liste rouge des plantes vasculaires de Centre-Val de Loire : CR :  En danger critique d’extinction EN : En 
danger ; VU : Vulnérable ; LC : Préoccupation mineure NT : quasi-menacée (CBNBP, 2016). 

D’après la bibliographie disponible, 10 espèces patrimoniales (dont 6 sont protégées et 
patrimoniales) sont potentiellement présentes sur le site de compensation 2. Les prospections 
ont été orientées vers la recherche de ces espèces. 

 

Espèces présentes sur le site de compensation 2 

Au cours des investigations botaniques, 177 espèces végétales ont été recensées sur le site de 
compensation 2 (annexe IV). Au regard de la pression d’inventaire, ce chiffre permet de rendre 
compte de la diversité des habitats, mais avec des états dégradés puisque beaucoup d’espèces 
potentiellement présentes dans ces milieux ne sont pas retrouvées.  

À titre de comparaison, aujourd’hui 592 espèces végétales sont connues historiquement sur la 
commune de Nouan-le-Fuzelier (source CBNBP, 2021). 

La richesse floristique de l’aire d’étude est moyenne compte-tenu des différents habitats présents 
(Landes, gazons exondées, friches hygrophiles…). Les cortèges des espèces de zones humides 
et de friches dominent très largement ce cortège. 

 

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables pour le site de 
compensation 2 

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts 
réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude et 
les niveaux d’enjeux écologiques spécifiques et contextualisés.  
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Tableau 34 : Statuts et enjeux écologiques des espèces végétales remarquables présentes dans le site de compensation 2 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts 
réglementaires Statuts patrimoniaux 

Habitats d’espèces et populations observés sur le site de compensation 2 Enjeu 
contextualisé 

F
ra

nc
e 

R
ég

io
n 

LR
N

 

LR
R

 

D
ét

. Z
N

IE
F

F
 

N
iv

ea
u 

de
 

ra
re

té
 

Espèces patrimoniales et/ou réglementées 

Cicendie filiforme  
Cicendia filiformis (L.) 
Delarbre, 1800 

- PR LC VU DZ RR Espèce présente dans les fossés au sud-est et au sud de l’étang sur le bord des 
berges. La population est d’environ une vingtaine d’individus. Fort 

Littorelle à une fleur  
Littorella uniflora (L.) 
Asch., 1864 

PN PR LC VU DZ RR Espèce présente dans la partie sud de l’étang à l’ouest du site de compensation et 
dans la partie nord-est. La population est d’environ 10 individus. Fort 

Boulette d'eau  
Pilularia globulifera L., 
1753 

PN - LC LC DZ R Espèce présente dans la partie sud de l’étang du site de compensation. Une 
dizaine d’individus a été observée. Faible 

Jonc nain  
Juncus pygmaeus Rich. 
ex Thuill., 1799 

- - LC EN DZ RRR Espèce présente dans le fossé au sud-est du site de compensation. Un seul 
individu a été identifié. Très fort 

Bartsie visqueuse 
Parentucellia viscosa 
(L.) Caruel, 1885 

- - LC NT  RR Cette espèce est présente dans la friche à l’ouest du site de compensation. Une 
dizaine d’individus a été observée. Moyen 

Cicendie naine 
Exaculum pusillum 
(Lam.) Caruel, 1886 

- - LC NT  RR Espèce présente dans les fossés au sud-est et au sud de l’étang sur le bord des 
berges. La population est d’environ une centaine d’individus. Moyen 

Radiole faux-lin 
Radiola linoides Roth, 
1788 

- - LC NT  RR Espèce présente dans le fossé au sud-est du site de compensation. Un seul 
individu a été identifié Moyen 

Espèces exotiques envahissantes 
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(Robinia pseudoacacia L., 1753), espèce avérée secondaire et du Phytolaque d'Amérique (Phytolacca americana L., 1753) qui est sur la Liste hiérarchisée 
des espèces végétales invasives du Centre-Val de Loire (CBNBP,2021). 

Nul 

Légende : 

Europe : statut communautaire au titre de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats » qui regroupe les espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) : An. II : inscrit à Annexe II de la Directive N° 92/43/CEE. 
 
France : statut de protection. PN : Protection Nationale (annexe 1 de l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble 
du territoire) ; PR : Protection Régionale en Centre-Val de Loire (Arrêté du 27 mars 1992). 
 
LRN : liste rouge nationale : liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France et al., 2018) : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : 
vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes. 
 
LRR : liste rouge régionale : liste rouge de la flore vasculaire de Centre-Val-de-Loire (CBNBP, 2016). : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT 
: quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes. 
 
Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en région Centre-Val-de-Loire (CBNBP, 2016). 
 
Niveau de rareté : rareté à l’échelle de la région Centre-Val-de-Loire : E : exceptionnel ; RR : très rare ; R : rare ; AR : assez rare ; PC : peu commun ; AC : assez 
commun ; C : commun ; CC : très commun. 
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Cicendie filiforme (Cicendia filiformis) 

 
Littorelle à une fleur (Littorella uniflora) 

 
Jonc nain (Juncus pygmaeus)  

Bartsie visqueuse (Parentucellia viscosa) 

 
 

Radiole faux-lin (Radiola linoides)  
Cicendie naine (Exaculum pusillum) 

 
Boulette d'eau (Pilularia globulifera) 

Flore remarquable sur le site de compensation 2 
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Robinier faux-accacia (Robinia pseudoacacia) Phytolaque d'Amérique (Phytolacca americana) 

Espèces exotiques sur le site de compensation 2 

Bilan concernant les espèces végétales et enjeux associés 

Les enjeux floristiques sont globalement faibles à très forts à l’échelle du site de compensation. 
Ils ne sont pas homogènes sur l’ensemble du site de compensation. Les enjeux sont forts au 
niveau de l’étang et du fossé au sud-ouest. Il faut retenir sur ces secteurs la présence de 
plusieurs espèces patrimoniales et protégées comme la Cicendie filiforme (Cicendia filiformis), 
espèce vulnérable en région Centre et protégée, de la Radiole faux-lin (Radiola linoides) espèce 
quasi-menacée, du Jonc nain (Juncus pygmaeus) espèce en danger, de Cicendie naine 
(Exaculum pusillum) espèce quasi menacée, de deux espèces protégées nationales la Littorelle 
à une fleur (Littorella uniflora) et la Boulette d'eau (Pilularia globulifera). Enfin, on notera la 
présence dans la partie sud-ouest du site de compensation, de la Bartsie visqueuse 
(Parentucellia viscosa). Deux espèces exotiques envahissantes sont présentes sur le site de 
compensation 2.  

Pour mémoire, aucune flore remarquable n’avait été identifiée sur le site de compensation 1. 
Seules des espèces exotiques envahissantes y ont été observées. 
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Carte 34 : Flore protégée et patrimoniale sur le site de compensation 2 
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Carte 35 : Flore exotique envahissante sur le site de compensation 2 
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4.2.3 Faune présente sur les sites de compensation et potentialités 
d’accueil 

La faune sur le site de compensation 1 a été traité dans la première partie du rapport (Etat initial 
des milieux naturels, de la flore et de la faune).  

Analyse bibliographique pour le site de compensation 2 

Il n’existe à notre connaissance aucune étude s’étant intéressée à la faune au niveau des 
secteurs de compensation localisés au niveau de la commune de Nouan-le-Fuzelier.  

À défaut, l’analyse bibliographique a été réalisée à partir des fiches ZNIEFF des sites présents 
sur la zone d’influence, et à partir des données faune/flore existantes au niveau de la commune 
de Nouan-le-Fuzelier (sites internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et 
d’Obs’41 (Perche Nature)).  

Pour rappel, les groupes de faune à l’étude ici sont : les oiseaux, les mammifères dont les 
chauves-souris, les amphibiens/reptiles et les insectes (lépidoptères rhopalocères (papillons de 
jour), lépidoptères hétérocères protégés (papillons de nuit), des orthoptères (sauterelles, 
criquets, grillons), des odonates (libellules et demoiselles) et des coléoptères saproxylophages 
protégés). 

Cette analyse bibliographique (données supérieures à 10 ans) a permis de mettre en évidence 
la présence d’espèces protégées et/ou patrimoniales au niveau de la commune concernée par 
le projet de compensation. 

Voici un résumé des éléments important à retenir : 

Amphibiens 

6 espèces, toutes protégées à des degrés divers, sont signalées sur la commune de Nouan-le-
Fuzelier (Triton palmé, Grenouille agile, Salamandre tachetée, Crapaud commun ou épineux) 
dont deux « quasi menacées » sur la liste rouge nationale mais non menacées en région Centre-
Val de Loire (Rainette verte et Grenouille commune). 

Reptiles 

6 espèces toutes protégées à des degrés divers sont signalées sur la commune de Nouan-le-
Fuzelier (Orvet fragile, Lézard à deux raies, Couleuvre helvétique, Lézard des murailles, Vipère 
aspic) dont une « quasi menacées » sur la liste rouge régionale mais non menacée en France 
(Cistude d’Europe). 

Insectes 

39 espèces d’orthoptères sont signalées sur la commune de Nouan-le-Fuzelier. Parmi ces 
espèces, seules deux espèces présentes un intérêt au regard de leurs statuts : le Grillon des 
marais considéré comme « quasi menacée » sur la liste rouge Centre-Val de Loire et le Criquet 
des Roseaux considéré comme « en danger » sur cette même liste. 

47 espèces d’odonates sont signalées sur la commune de Nouan-le-Fuzelier. Parmi ces 
espèces, plusieurs espèces sont patrimoniales et/ou protégées : 

● 3 espèces sont patrimoniales et protégées (Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin et 
Leucorrhine à large queue) ; elles sont respectivement classées comme « quasi menacée », 
« vulnérable » et « en danger » en Centre-Val de Loire ; 
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● 7 sont patrimoniales (4 « quasi menacées » : Épithèque bimaculée, Leste des bois, Cordulie 
métallique, Sympétrum de Fonscolombe ; 1 « vulnérable » : Agrion nain ; 2 « en danger » : 
Cordulie à taches jaunes, Sympétrum vulgaire). 

53 espèces de papillons de jour et 1 espèce de papillon de nuit protégé sont signalées sur la 
commune de Nouan-le-Fuzelier. Parmi ces espèces, plusieurs espèces sont patrimoniales et 
une est protégée : 

● 1 espèce est patrimoniale et protégée (Laineuse du Prunelier) ; elle est classée comme 
« vulnérable » en Centre-Val de Loire ; 

● 4 sont patrimoniales (3 « quasi menacées » : Hespérie du Brome, Thécla du Bouleau et 
Petite Tortue ; 1 « vulnérable » : Miroir). 

Aucune espèce protégée de coléoptères n’est signalée dans la bibliographie. On notera toutefois 
la présence d’une espèce commune mais d’intérêt européen : le Lucane cerf-volant. 

Oiseaux 

Toutes périodes confondues, 109 espèces d’oiseaux sont signalées sur la commune de Nouan-
le-Fuzelier. Parmi ces espèces, 83 espèces sont protégées en France et plusieurs espèces sont 
patrimoniales. On notera qu’ici, seules les espèces présentant un statut particulier en période de 
nidification au niveau régional ou menacé au niveau national ont été retenues. Ainsi, il ressort 
que 32 espèces sont patrimoniales : Aigrette garzette, Alouette des champs, Bécasse des bois, 
Bihoreau gris, Bondrée apivore, Bouvreuil pivoine, Bruant jaune, Chardonneret élégant, 
Chouette effraie, Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent d'Europe, Faucon hobereau, Fuligule 
milouin, Fuligule morillon, Grand Cormoran, Grèbe à cou noir, Guifette moustac, Martin-pêcheur 
d'Europe, Mésange noire, Moineau friquet, Mouette rieuse, Pic cendré, Pic épeichette, Pic mar, 
Pic noir, Pouillot fitis, Pouillot siffleur, Sarcelle d'hiver, Serin cini, Tourterelle des bois, Vanneau 
huppé et Verdier d’Europe. 

Mammifères 

11 espèces de mammifères terrestres sont signalées sur la commune de Nouan-le-Fuzelier. 
Parmi ces espèces, deux espèces sont protégées (Hérisson d'Europe, Écureuil roux). En 
revanche, aucune espèce n’est considérée comme patrimoniale (Chevreuil européen, Lièvre 
d'Europe, Fouine, Martre des pins, Ragondin, Lapin de garenne, Écureuil gris, Sanglier, Renard 
roux, Hérisson d'Europe, Écureuil roux). 

Chauves-souris 

5 espèces toutes protégées en France sont signalées sur la commune de Nouan-le-Fuzelier 
(Barbastelle d'Europe, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune, Noctule commune, 
Sérotine commune). Parmi ces espèces, 3 sont considérées comme patrimoniales : la 
Barbastelle d'Europe, la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius sont « quasi menacées » 
sur la liste rouge régionale. 

 

Espèces présentes sur le site de compensation 2 

Au cours du repérage réalisé le 15 octobre 2021, 2 espèces de reptiles, 15 espèces d’insectes, 
29 espèces d’oiseaux et 3 mammifères terrestres ont été recensées sur le site de 
compensation 2. Seules des espèces patrimoniales pour le groupe des oiseaux ont été 
identifiées lors de ce passage. Il s’agit du Pic noir (d’intérêt européen mais non menacé en 
France et en région Centre-Val de Loire) observé aux abords de l’entité D mais pouvant être 
présent au niveau de l’entité E et le Chardonneret élégant (vulnérable en France mais non 
menacée en Centre-Val de Loire) observé au niveau de l’entité C ; ces deux espèces sont 
nicheuses possibles au niveau de certaines entités du site de compensation 2. La Grande 
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Aigrette, le Pipit farlouse, la Bécassine des marais et le Grand Cormoran sont des espèces 
patrimoniales en période de nidification mais elles sont considérées ici comme des espèces 
migratrices et/ou hivernantes au regard de la date d’observation et de la connaissance que nous 
avons de ces espèces ; elles ne présentent donc que peu d’intérêt à cette période de l’année et 
ne sont pas considérées comme nicheuses au niveau des entités du site de compensation 2. 

Suite à l’analyse de la bibliographie et au regard des habitats présents au niveau des entités du 
site de compensation 2 et de notre connaissance de l’écologie de ces espèces, plusieurs 
espèces sont susceptibles de côtoyer la zone. 

Concernant le groupe des amphibiens, la présence de zones humides au niveau des entités D, 
E et F est favorable à la reproduction des grenouilles, tritons, crapauds... Ainsi, le Triton palmé, 
la Grenouille agile, la Salamandre tachetée, la Grenouille commune et le Crapaud commun ou 
épineux sont susceptibles de côtoyer ces milieux en période de reproduction. La Rainette verte 
pourrait éventuellement être présente également au niveau des entités D et F. Par ailleurs les 
boisements peuvent également leur servir en phase terrestre et notamment lors de leur 
hibernation. Ces espèces protégées restent néanmoins à enjeu faible de conservation. 

Concernant le groupe des reptiles, la présence de lisières boisées bien exposées, de boisements 
et fourrés, de landes et de zones humides sont favorables à l’ensemble des reptiles identifiés 
dans la bibliographie : Orvet fragile, Lézard à deux raies, Couleuvre helvétique, Lézard des 
murailles, Vipère aspic. On notera que lors du passage sur site, le Lézard à deux raies et le 
Lézard des murailles ont déjà été observés. Ces espèces protégées restent néanmoins à enjeu 
faible de conservation. La Cistude d’Europe n’est en revanche pas considérée comme présente 
au niveau des entités du site de compensation 2. 

Concernant les insectes, les zones humides de l’aire d’étude pourraient être favorables à 
plusieurs espèces patrimoniales d’odonates (Leste des bois, Épithèque bimaculée, Sympétrum 
de Fonscolombe et Agrion nain au niveau des entités D et F) mais également à un orthoptère 
présentant un statut particulier en Centre-Val de Loire, le Grillon des marais. Ces secteurs 
pourraient présenter un enjeu moyen voire fort de conservation. Par ailleurs, les lisières boisées 
et les secteurs de prairies/friches/landes sont des lieux de chasse pour les odonates. Ils 
présentent possiblement un intérêt également pour les papillons et notamment l’Hespérie du 
Brome, la Petite Tortue mais également le Miroir. Cette dernière espèce affectionne les landes 
humides, marais, clairières et lisière des bois et présente un enjeu moyen de conservation. Pour 
affiner le réel enjeu de ces entités pour les insectes, il conviendrait de réaliser des inventaires 
en période favorable. 

Concernant les oiseaux pouvant nicher au sein des entités du site de compensation 2, plusieurs 
espèces présentant un enjeu de conservation pourraient être observées : 

● Au sein des milieux boisés (entité E principalement) : Bondrée apivore, Bouvreuil pivoine, 
Pic épeichette, Pic mar, Pic noir, Pouillot siffleur ; 

● Au sein des milieux semi-ouverts (entités B, C, D, F, G) : Bruant jaune, Chardonneret 
élégant, Pouillot fitis, Tourterelle des bois, Verdier d’Europe ; 

● Au sein des milieux ouverts (entités A, B, C, F) : Alouette des champs. 

L’ensemble des entités du site de compensation 2 constitue également des sites d’alimentation. 
Le Circaète Jean-le-Blanc pourrait notamment venir chasser ponctuellement dessus. D’une 
manière générale, les milieux ouverts constituent en enjeu faible de conservation et revanche, 
les secteurs boisés et arbustifs peuvent présenter un enjeu moyen de conservation. 

Concernant les mammifères terrestres, les secteurs boisés de la zone sont favorables à deux 
espèces protégées, le Hérisson d'Europe et l’Écureuil roux. Ces espèces ne présentent en 
revanche qu’un intérêt limité au regard de leur statut de rareté/menace. 

Concernant les chauves-souris, les boisements mâtures de l’entité E sont favorables pour le 
groupe des chauves-souris forestières (Barbastelle d'Europe, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle 
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commune, Noctule commune). Cette entité présent un enjeu moyen pour ce groupe. Concernant 
les autres entités, ces zones sont principalement des secteurs de chasse pour l’ensemble des 
espèces citées précédemment mais également pour la Sérotine commune. 

 

Bilan concernant les potentialités d’accueil de la faune sur le site de 
compensation 2 

Les potentialités d’accueil pour la faune patrimoniale sur le site de compensation 2 semblent se 
concentrer au niveau des milieux humides, des secteurs boisés (boisements mâtures, fourrés, 
haies, lande) mais également au niveau des secteurs de prairie. Ces milieux présentent un enjeu 
moyen de conservation. Les secteurs de friches semblent être moins intéressants pour la faune 
patrimoniale. 
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Carte 36 : Bilan des enjeux pressentis pour la faune au niveau du site de compensation 2 
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4.2.4 Éléments de contexte écologique et hydrologique et 
délimitation des zones humides sur les sites de compensation 

Les sites de compensation proposés sont situés dans la même masse d’eau que le site impacté 
« le Beuvron et ses affluents depuis Lamotte-Beuvron jusqu'à Neung-sur-Beuvron ».  

Les conditions géologiques sont les mêmes pour le site de compensation 1 et sur le site impacté. 
Ils se trouvent tous les deux sur des formations du quaternaires d’alluvions anciennes de 
moyennes terrasses du Beuvron et de la Tharonne. Ces formations sont constituées de sables, 
graviers et argiles. Le site de compensation 2 est situé sur des formations alluviales anciennes 
des grandes terrasses de la Sauldre mais aussi sur des sables argiles de Sologne du Langhien 
à Zancléen et sur des formations alluviales récentes de très basses terrasses de Sologne 
constituées de sables et limons (cf. : figures suivantes). Les données piézométriques relevées à 
10 kilomètres des sites étudiés (site impacté et site de compensation 1 et 2 - Numéro 
piézométrique : FR04302X0101/F) révèlent que la nappe de Sologne est située à 11 m en 
profondeur avec un battement annuel de 5 m au cours de l’année. Les zones humides du secteur 
d’étude ne sont donc vraisemblablement pas alimentées par cette nappe. Le secteur présente 
une nappe libre issue des apports météoritiques et présent dans les premiers centimètres de 
sol, elle est retenue par une couche d’argile interstratifiée lorsque celle-ci est présente. La nappe 
explique la présence dans les premiers centimètres de sol de traces rédoxiques visibles dans 
nos sondages sur le site de compensation 2.  

On note la présence importante de fossés et canaux qui drainent l’eau au sein des sites de 
compensations 1 et 2. Ces canaux sont remplis en période hivernale.  

Les deux sites de compensation se trouvent dans la même masse d’eau « Le Beuvron et ses 
affluents depuis Lamotte-Beuvron jusqu’à Neung-sur-Beuvron. De plus, ils sont situés à 
proximité du ruisseau de la Guide. 

Le site de compensation 1 est situé dans une zone potentiellement sujette aux inondations de 
cave, le site de compensation 2 est également situé sur une zone potentiellement sujette aux 
remontées de cave, la partie nord-est est potentiellement sujette aux débordements de nappe. 

Les deux sites de compensation sont dans un système hydromorphologique (HGM) de type 
plateau. Leurs zones contributives sont donc réduites. Le site de compensation 1 est composé 
d’une zone contributive de 28,04 ha. Cette zone contributive est constituée principalement de 
boisement et d’une zone urbanisée. Le site de compensation 2 est composé d’une zone 
contributive de 157,18 ha, principalement constituée de boisement. 

D’après ces différents éléments, le système Hydromorphologique (HGM) des sites de 
compensation sont de type plateau, comme le site impacté. 

 



 5 

 

Fonctionnalité écologique des zones humides 

 
 
 

237 

Volet faune-flore de l’étude 
d’impact environnementale 

Projet de plateforme logistique à 
Lamotte-Beuvron (41) 
SCI FP LAMOTTE 
27 janvier 2022  

 

 

Figure 19. Carte géologique du site impacté et du site 1 de compensation (site Infoterre BRGM, consulté le 
13/10/2021). L’étoile rouge représente le site impacté, l’étoile bleue le site de compensation 1 et l’étoile 
noire le site de compensation 2 
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Carte 37 : Réseau hydrographique sur les sites de compensation 1 et 2
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Carte 38 : Remontée de nappe sur les sites de compensation 1 et 2
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Carte 39 : Zone contributive sur les sites de compensation 1 et 2
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Critères habitats et flore hygrophile 

La cartographie de la végétation est utilisée pour l’inventaire des zones humides. La délimitation 
est alors établie sur la base du contour des habitats identifiés selon la nomenclature Corine 
Biotopes (Bissardon, Guibal & Rameau, 1997) ou le Prodrome des végétations de France 
(Bardat et al., 2004). Elle a ainsi permis de différencier les habitats au regard de l’arrêté du 24 
juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 : 

● « H. » pour humides ; 

● « pro parte / p. » pour potentiellement ou partiellement humides ; 

●  « NC » pour non-caractéristiques.  

Dans la majorité des cas, les habitats issus des travaux d’aménagement ou de plantation ne 
permettent pas dans leur intégralité de justifier du caractère humide ou non humide de la zone 
considérée. La méthode a alors consisté à relever les espèces végétales spontanées présentes 
sur le site concerné en se référant à la liste des espèces de l’annexe 2 de l’arrêté de 2008. 

Il est important de rappeler que suivant la circulaire du 18 janvier 2010 et en application 
des Articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, arrêté du 24 juin 2008 
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 : 

"Dans tous les cas, lorsque le critère relatif à la végétation n’est pas vérifié, il convient d’examiner 
le critère pédologique ; de même, lorsque le critère pédologique n’est pas vérifié, le critère relatif 
à la végétation doit être examiné (cf. arbre de décision simplifié présenté en annexe 2 de la 
circulaire)." 

L’analyse synthétique de la flore et la cartographie des habitats naturels qui en découlent ont 
permis de recenser dans les sites de compensation : 

Site de compensation 1 : 

Typologie d’habitat Superficie concernée 
(ha) 

% du périmètre total Complément d’analyse 

NC 0,17 3,97 Réalisation de sondages 
pédologiques Pro parte / p. 3,97 95,40 

Surface imperméabilisée 0,02 0,62 - 

Total 4,17 hectares 100 - 

 

Site de compensation 2 : 

Typologie d’habitat Superficie concernée 
(ha) 

% du périmètre total Complément d’analyse 

H 2,45 11,51 - 

NC 3,32 15,59 Réalisation de sondages 
pédologiques Pro parte / p. 14,71 69,06 

Surface imperméabilisée 0,48 2,24 - 

Habitat aquatique 0,34 1,60  

Total 21,29 hectares 100 - 
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Le tableau suivant présente les habitats naturels identifiés sur le site de compensation, les codes 
CORINE Biotope s’y rattachant, et leur caractère humide ou non au titre du critère habitat et flore 
hygrophile. 

Tableau 35 : Végétations relevées sur le site de compensation 1 (Biotope,2021) 

Habitats Syntaxon Code CORINE biotopes Type humide 
(arrêté 2008) Surface (ha) 

Alignements d'arbres, 
Haies, Bosquets 

Crataego monogynae - 
Prunetea spinosae 

84.1, 84.2, 84.3 pp 1,57 

Bâtiments et maisons / 86.2 Zone 
imperméabilisée 

0,57 

Bois de Bouleaux / 82 pp 14,69 

Chemin enherbé Lolio perennis - 
Plantaginion majoris 

41.B pp 4,12 

Fossés et petits canaux  89.22 NC 0,39 

Fourrés à saule marsault Salicetum capreae 31.81 pp 37,07 
Fourrés arbustifs et 
manteaux forestiers 

Prunetalia spinosae 31.8 pp 27,72 

Friches vivaces 
collinéennes 

Arction lappae 87.1 pp 1,04 

Friches vivaces 
mésophiles à 
mésoxérophiles 

Dauco carotae - Melilotion 
albi 87.1 NC 2,67 

Ronciers Pruno spinosae - Rubion 
radulae 

31.811 pp 10,10 

Routes et chemins / / Zone 
imperméabilisée 0,05 

Total 4,17 hectares 

Tableau 36 : Végétations relevées sur le site de compensation 2 (Biotope,2021) 

Habitats Syntaxon Code CORINE biotopes Type humide 
(arrêté 2008) Surface (ha) 

Chemin enherbé / / Surface 
imperméabilisée 

0,48 

Chênaies acidiphiles 
aquitano-ligériennes 

Sorbo torminalis - 
Quercetum petraeae 

41.54 pp 4,02 

Eaux douces stagnantes. / 22 Habitat aquatique 0,34 

Fossés et petits canaux / 89.22 NC 0,22 

Fourrés arbustifs Prunetalia spinosae 31.8 pp 1,02 

Friches vivaces Artemisietea vulgaris 87.1 pp 5,26 

Friches vivaces 
collinéennes 

Arction lappae 87.1 pp 4,02 

Gazons annuels exondés 
mésohygrophiles des 
niveaux supérieurs 

Cicendion filiformis 22.3233 
H 

0,04 

Gazons vivaces exondés 
acidiphiles 

Elodo palustris - 
Sparganion 

22.31 H 0,09 

Haie haute / 84 p 0,11 

Landes à Genêts et/ou 
Ajoncs subatlantiques et 
continentales 

Sarothamnion scoparii 31.8411 
NC 

3,10 

Landes atlantiques Ulicion minoris 31.2 p 0,28 
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Habitats Syntaxon Code CORINE biotopes 
Type humide 
(arrêté 2008) Surface (ha) 

Manteaux et fourrés frais à 
humides 

Salici cinereae - 
Rhamnion catharticae 

31.811 H 1,74 

Prairies eutrophes très 
hygrophiles atlantiques 

Oenanthion fistulosae 37.2 H 0,15 

Prairies hygrophiles 
pâturées acidiclines à 
acidiphiles 

Ranunculo repentis - 
Cynosurion cristati 

37.21 
H 

0,24 

Prairies hygrophiles 
piétinées 

Potentillion anserinae 37.24 H 0,10 

Prairies oligotrophes 
acidiphiles hygrophiles 

Juncion acutiflori 37.312 H 0,09 

Total 21,29 hectares 

Libellé de l’habitat naturel et phytosociologique : dénomination des communautés végétales relevées 
sur l’aire d’étude, issues principalement du Synsystème des végétations de la région Centre-Val de Loire 
(CBNBP, 2019)) et des typologies CORINE Biotopes (Bissardon, Guibal & Rameau, 1997). Les intitulés des 
typologies de référence sont parfois complexes et ont pu être adaptés au besoin de l’étude. 

Typologie CORINE Biotopes : typologie de description et de classification des habitats européens 
(Bissardon, Guibal & Rameau, 1997). 

Zones humides : habitats caractéristiques de zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 selon la 
nomenclature CORINE Biotopes et/ou selon le Prodrome des végétations de France (critère « Habitat »). 
Cette approche ne tient compte ni des critères pédologiques ni des critères floristiques. 

Sur le site de compensation 1, aucun habitat au titre de la réglementation de 2008 est classé 
comme humide. Afin de statuer sur leur caractère humide, les habitas « pro-parte » 3,97 ha soit 
(95,40%) ou « non caractéristiques » 0,17 ha soit 3,97% requièrent la réalisation de sondages 
pédologiques. Sur le site 2 en revanche, 7 habitats sont classés comme humides au titre de la 
réglementation de 2008. Il s’agit de Gazons annuels exondés mésohygrophiles des niveaux 
supérieurs, de Gazons vivaces exondés acidiphiles, de Manteaux et fourrés frais à humides, de 
Prairies eutrophes très hygrophiles atlantiques, de Prairies hygrophiles pâturées acidiclines à 
acidiphiles, de Prairies hygrophiles piétinées, de Prairies oligotrophes acidiphiles hygrophiles. Ils 
représentent 2,45 hectares soit 11,51 %. Les autres habitats qui sont « pro parte » qui 
représentent 14,71 ha soit 69,.06% et « non caractéristiques » 3,32 ha soit 15,59% requièrent 
des sondages pédologiques.  

Critère sol 

Le tableau suivant présente les sondages réalisés sur le site de compensation 1 : 

Tableau 37 : Sondages pédologiques réalisés sur le site de compensation 1 

Numéro Date de 
prélèvement 

Prof 
max 

Redox 
min 

Redox 
max 

Reduc 
min 

Reduc 
max 

Sol 
remanié 

Sol 
drainant 

Refus 
de 

tarière 
Statut 

1 28/09/2021 100 0 0 0 0 Oui Non Non Non humide 

2 28/09/2021 120 90 120 0 0 Non Non Non Non humide 

3 28/09/2021 120 0 0 0 0 Non Non Oui Non humide 

4 28/09/2021 120 0 0 0 0 Non Non Oui Non humide 

5 28/09/2021 120 100 120 0 0 Non Non Non Non humide 
6 28/09/2021 120 90 120 0 0 Non Non Non Non humide 

7 28/09/2021 120 0 0 0 0 Non Non Non Non humide 

8 28/09/2021 120 0 0 0 0 Non Non Non Non humide 
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Numéro Date de 
prélèvement 

Prof 
max 

Redox 
min 

Redox 
max 

Reduc 
min 

Reduc 
max 

Sol 
remanié 

Sol 
drainant 

Refus 
de 

tarière 
Statut 

9 28/09/2021 60 70 0 0 0 Oui Non Oui Non humide 

10 28/09/2021 120 0 0 0 0 Non Non Non Non humide 

11 28/09/2021 50 0 0 0 0 Oui Non Oui Non humide 

12 28/09/2021 120 0 0 0 0 Non Non Non Non humide 

13 28/09/2021 120 100 120 0 0 Non Non Non Non humide 

14 28/09/2021 25 0 0 0 0 Oui Non Non Indéterminé 
mais classé 
non humide 

par les 
sondages 

pédologiques 
effectués à 

proximité et la 
topographie 

15 28/09/2021 100 0 0 0 0 Non Non Non Non humide 

16 10/07/2020 50 0 0 0 0 Non Non Non Non humide 

17 10/07/2020 5 0 0 0 0 Non Non Oui Indéterminé 
mais classé 
non humide 

par les 
sondages 

pédologiques 
effectués à 

proximité et la 
topographie 

18 10/07/2020 20 0 0 0 0 Non Non Oui Indéterminé 
mais classé 
non humide 

par les 
sondages 

pédologiques 
effectués à 

proximité et la 
topographie 

19 10/07/2020 50 0 0 0 0 Non Non Non Non humide 

20 10/07/2020 120 20 120 0 0 Non Non Non Humide 
21 10/07/2020 50 0 0 0 0 Non Non Non Non humide 

 

21 sondages pédologiques ont été réalisés sur les habitats « pro parte » et « non 
caractéristiques » lors de deux campagnes. La plupart des sondages ne présentent pas de 
traces rédoxiques dans les 25 premiers centimètres de sol. Le sol est limoneux sableux sur 
l’ensemble du site de compensation. Un seul sondage présente des traces rédoxiques dans les 
20 premiers centimètres et qui s’intensifient profondeur jusqu’à 120 centimètres. Il est classé 
comme humide. Enfin trois sondages sont classés comme indéterminés car ils présentent des 
refus de tarière mais ils ont été classés comme non humides au regard des sondages réalisés à 
proximité et de la topographie. On précisera que le fossé au milieu du site de compensation est 
en dépression et retient donc l’eau ce qui n’est pas le cas ailleurs dans le site de compensation. 

Les photos suivantes présentent un profil typique de sondage humide et non humide réalisé sur 
site de compensation 1 : 
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Sondage n°20 : sondage humide dans le fossé. Les traces rédoxiques sont présentes au-dessus de 25 cm et s’intensifient en 
profondeur. 

 

Sondage n°10 : sondage non humide. Pas de traces rédoxiques observées dans les 50 premiers centimètres de sol.  
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Carte 40 : Délimitation des zones humides selon les critères habitats, flore ou sols sur le site de compensation 1 
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Carte 41 : Zones humides selon les critères alternatifs habitats, flore ou sols sur le site de compensation 1 
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Le tableau suivant présente les sondages réalisés sur le site de compensation 2 : 

 

Tableau 38 : Sondages pédologiques réalisés sur le site de compensation 2 

Numéro Date de 
prélèvement 

Prof 
max 

Redox 
min 

Redox 
max 

Reduc 
min 

Reduc 
max 

Sol 
remanié 

Sol 
drainant 

Refus 
de 

tarière 
Statut 

1 27/09/2021 120 55 120 0 0 Oui Non Non Non humide 
2 27/09/2021 120 55 120 0 0 Non Non Non Non humide 
3 27/09/2021 120 55 120 0 0 Non Non Non Non humide 
4 27/09/2021 120 40 120 0 0 Non Non Non Non humide 
5 27/09/2021 120 60 120 0 0 Non Non Non Non humide 
6 27/09/2021 120 55 120 0 0 Non Non Non Non humide 
7 27/09/2021 8 40 120 0 0 Non Non Non Non humide 
8 27/09/2021 120 15 120 0 0 Oui Non Non Humide 
9 27/09/2021 120 10 120 0 0 Oui Non Non Humide 

10 27/09/2021 120 60 120 0 0 Non Non Non Non humide 

11 27/09/2021 120 90 120 0 0 Oui Non Non Non humide 

12 27/09/2021 120 5 120 0 0 Non Non Non Humide 

13 27/09/2021 120 5 120 0 0 Non Non Non Humide 

14 27/09/2021 120 5 120 0 0 Oui Non Non Humide 

15 27/09/2021 120 80 120 0 0 Non Non Non Non humide 
16 27/09/2021 120 30 40 0 0 Non Non Non Non humide 

17 27/09/2021 120 30 50 0 0 Non Non Non Non humide 

18 27/09/2021 120 10 120 0 0 Non Non Non Humide 
19 27/09/2021 100   0 0 Non Non Non Non humide 

20 27/09/2021 120 10 30 0 0 Non Non Non Non humide 
21 27/09/2021 110 100 110 0 0 Non Non Non Non humide 

22 27/09/2021 120 110 120 0 0 Non Non Non Non humide 

23 27/09/2021 120 110 120 0 0 Non Non Non Non humide 
24 27/09/2021 120 80 120 0 0 Non Non Non Non humide 

25 27/09/2021 120 15 120 0 0 Non Non Non Humide 
26 27/09/2021 120 60 120 0 0 Non Non Non Non humide 
27 27/09/2021 120 20 120 0 0 Non Non Non Humide 

28 27/09/2021 120 15 120 0 0 Non Non Non Humide 

29 27/09/2021 120 30 40 0 0 Non Non Non Non humide 
30 27/09/2021 120 5 120 0 0 Non Non Non Humide 

31 27/09/2021 120 5 120 0 0 Non Non Non Humide 

32 27/09/2021 120 5 120 0 0 Non Non Non Humide 
33 27/09/2021 120 5 120 0 0 Non Non Non Humide 

34 27/09/2021 120 30 40 0 0 Non Non Non Non humide 

35 27/09/2021 120 90 120 0 0 Non Non Non Non humide 

36 27/09/2021 120   0 0 Non Non Non Non humide 

37 27/09/2021 120 100 120 0 0 Non Non Non Non humide 

38 27/09/2021 120 15 120 0 0 Non Non Non Humide 
39 27/09/2021 120 110 120 0 0 Non Non Non Non humide 
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39 sondages pédologiques ont été réalisés sur les habitats « pro parte » et « non 
caractéristiques ». 14 sondages pédologiques présentent des traces rédoxiques au-dessus de 
25 centimètres qui s’intensifient en profondeur jusqu’à 1 m 20. La plupart de ces sondages 
présentent des traces argiles imperméables qui retiennent l’eau dans les premiers centimètres 
de sol. Les autres sondages ne présentent pas de trace rédoxique dans les 25 premiers et qui 
ne se prolongent pas en profondeur jusqu’à 1 m 20. Le sol est alors limoneux sableux sur 
l’ensemble de ces sondages. 

Les photos suivantes présentent un profil typique de sondage humide et non humide réalisé sur 
site de compensation 1 : 

 

Sondage n°8 : sondage humide dans la prairie pâturée hygrophile. Les traces rédoxiques sont présentes au-dessus de 25 cm et 
s’intensifient en profondeur jusqu’à 1 m 20. 

 

Sondage n°3 : sondage non humide. Pas de traces rédoxiques observées dans les 25 premiers centimètres de sol. En revanche 
des traces rédoxiques sont présentent entre 55 et 120 centimètres de sol. 
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Carte 42 : Délimitation des zones humides selon les critères habitats, flore ou sols sur le site de compensation 2 
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Carte 43 : Zones humides selon les critères alternatifs habitats, flore ou sols sur le site de compensation 2
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Site de compensation 1 : 

Le sondage humide n°20 a été réalisé au sein du petit fossé. Seul cet habitat est considéré 
comme humide par le sondage pédologique soit 0,39 hectare au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'environnement. 

Site de compensation 2 : 

Les sondages 25 et 27 ont été effectués dans une friche vivace collinéenne. Cet habitat sur la 
partie est du site de compensation est considéré comme humide par les sondages pédologiques 
soit 2,24 hectares. 1,46 hectare de l’habitat Chênaies acidiphiles aquitano-ligériennes a été 
reclassé comme humide par les sondages pédologiques et la topographie. C’est donc 3,70 
hectares de zones humides qui ont été déterminé par les sondages pédologiques au titre de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition 
et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du 
Code de l'environnement. 

Les sondages ont été utilisés pour la délimitation mais aussi dans les tableurs de la partie 
fonctionnalité. Conformément à la méthode de l’OFB, 2 sondages ont été réalisés par habitat 
EUNIS niveau 3. Pour faciliter la lecture du tableur, les numéros des sondages de fonctionnalité 
correspondent aux numéros des sondages de délimitation. 

 

4.3 Diagnostic des fonctions sur le site de compensation 
avant action écologique et évolution des fonctions au 
regard de la mise en œuvre des mesures 
compensatoires 

 

4.3.1 Synthèse des résultats 

Le tableau ci-après met en regard l’opportunité du site de compensation à remplir les fonctions, 
sa capacité potentielle à les exprimer (avant et après mesure de compensation). Cette synthèse 
est construite par interprétation, à dire d’expert, des résultats par indicateur issus de la méthode 
nationale. 
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Tableau 39 : Opportunité du site de compensation 1 et 2 à remplir les fonctions et capacité intrinsèque (propre) à les exprimer 

Fonctions 
(Méthode nationale ONEMA/MNHN, 2016) 

Opportunité d’expression de la 
fonction site 1  

Capacité vraisemblable d’expression 
de la fonction site 1 

Opportunité d’expression de la 
fonction site 2 

Capacité vraisemblable 
d’expression de la fonction 

site 2 

Fonctions 
hydrologiques  

(dont rôle de la zone 
humide quant au 
risque inondation) 

Ralentissement des 
ruissellements Faible 

Les zones humides 
sont principalement 
alimentées par les 
précipitations issues 
des fossés et de la 
nappe de Sologne. 
Le bassin 
d’alimentation en 
eau de la zone 
humide est 
particulièrement 
réduit, limitant les 
enjeux en termes 
de fonctions 
hydrologiques, 
toutefois les zones 
humides ont un rôle 
à jouer en termes 
de recharge de la 
nappe. 

Faible 

La conductivité hydraulique 
du site 1 est forte (texture du 
sol). Le niveau d’expression 
de la recharge de nappe est 
donc modéré à fort. Pour le 
ralentissement des 
ruissellements et la rétention 
des sédiments, l’apport limité 
en eau et sédiments (HGM 
plateau) et d’un couvert 
principalement herbacé bas. 

Faible 

Les zones humides sont 
principalement alimentées 
par les précipitations 
issues des fossés et de la 
nappe de Sologne. Le 
bassin d’alimentation en 
eau de la zone humide 
est particulièrement 
réduit, limitant les enjeux 
en termes de fonctions 
hydrologiques, toutefois 
les zones humides ont un 
rôle à jouer en termes de 
recharge de la nappe. 

Faible La conductivité 
hydraulique du site 1 
est forte (texture du 
sol). Le niveau 
d’expression de la 
recharge de nappe 
est donc modéré à 
fort. Pour le 
ralentissement des 
ruissellements et la 
rétention des 
sédiments, l’apport 
limité en eau et 
sédiments (HGM 
plateau) et d’un 
couvert 
principalement 
herbacé bas. 

Recharge des nappes 
Moyen à 

fort 
Moyen à 

fort 
Moyen à 

fort 
Moyen 
à fort 

Rétention des 
sédiments Faible Faible Faible Faible 

Fonctions 
biogéochimiques 

(= fonctions 
épuratoires et de 

stockage du carbone) 

Dénitrification Faible 
Les zones humides 
sont principalement 
alimentées par les 
précipitations. Le 
bassin 
d’alimentation en 
eau des zones 
humides est 
particulièrement 
réduit limitant les 
intrants en azote et 
phosphore.  
Les enjeux 
biogéochimiques 
sont donc limités. 

Faible 

Le faible apport en nitrate 
(système de plateau) limite le 
niveau d’expression de cette 
fonction. 

Faible 
Les zones humides sont 
principalement alimentées 
par les précipitations. Le 
bassin d’alimentation en 
eau des zones humides 
est particulièrement réduit 
limitant les intrants en 
azote et phosphore.  
Les enjeux 
biogéochimiques sont 
donc limités.  

Faible 

Le faible apport en 
nitrate (système de 
plateau) limite le 
niveau d’expression 
de cette fonction. 

Assimilation végétale 
de l'azote Faible Faible 

Le couvert végétal 
principalement herbacé et le 
faible apport en azote issu de 
la zone contributive limitent 
l’expression de cette fonction. 

Faible Faible 

Le couvert végétal 
principalement 
herbacé et le faible 
apport en azote issu 
de la zone 
contributive limitent 
l’expression de cette 
fonction. 

Adsorption, 
précipitation du 

phosphore 
Moyen Moyen 

Le pH acide favorise le 
processus d’adsorption / 
précipitation du phosphore 

Moyen Moyen 
Le pH acide favorise 
le processus 
d’adsorption / 
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Fonctions 
(Méthode nationale ONEMA/MNHN, 2016) 

Opportunité d’expression de la 
fonction site 1  

Capacité vraisemblable d’expression 
de la fonction site 1 

Opportunité d’expression de la 
fonction site 2 

Capacité vraisemblable 
d’expression de la fonction 

site 2 

bien que les apports soient 
limités. 

précipitation du 
phosphore bien que 
les apports soient 
limités. 

Assimilation végétale 
des orthophosphates 

Faible Faible 

Le couvert végétal 
principalement herbacé et le 
faible apport en phosphore 
issu de la zone contributive 
limitent l’expression de cette 
fonction. 

Faible Faible 

Le couvert végétal 
principalement 
herbacé et le faible 
apport en phosphore 
issu de la zone 
contributive limitent 
l’expression de cette 
fonction. 

Séquestration du 
carbone 

NA Faible 

L’horizon humifère est très 
mince, le niveau d’expression 
de cette fonction est 
considéré comme faible. 

NA Faible 

L’horizon humifère est 
très mince, le niveau 
d’expression de cette 
fonction est considéré 
comme faible. 

Fonctions 
d’accomplissement 
du cycle biologique 

des espèces 

Support des habitats 
Modéré à 

fort 

Le site fait partie du 
site Natura 2000 
« zone spéciale de 
conservation » de 
Sologne.  

Faible 

Le site de compensation 1 
possède un enjeu faible 
globalement compte-tenu de 
sa forte artificialisation et la 
faible diversité de ses 
habitats. 

Modéré à 
fort 

Le site fait partie du site 
Natura 2000 « zone 
spéciale de 
conservation » de 
Sologne.  

Fort 
Le site de 
compensation 2 
possède des enjeux 
fort d’un point de vue 
des habitats et de la 
flore. 6 espèces 
floristiques sont 
présentes sur les 
berges exondées. 
Ces habitats présents 
sur le site de 
compensation sont 
très favorables à la 
présence d’espèces 
remarquables mais 
sont aussi des 
habitats hygrophiles. 

Connectivité Modéré à 
fort Faible Modéré à 

fort 
Fort 

 

Légende : Niveau faible / moyen / fort qualifiant l’opportunité d’expression de la fonction au regard de son environnement et la capacité potentielle d’expression de la 
fonction au regard des caractéristiques propres de la zone humide.NA : Non évaluable 
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Le site de compensation 1, limitrophe au site impacté, présente globalement un niveau de 
fonctionnalité limité.  

Le site de compensation 2 possède un niveau de fonctionnalité faible à modéré actuellement.  

Les deux sites présentent des enjeux en termes de fonctions biologiques notamment, ainsi que 
dans une moindre mesure, d’enjeux hydrologiques et biogéochimiques (nappe libre).  

Les mesures compensatoires devront cibler en priorité les fonctions biologiques, et dans une 
moindre mesure, les fonctions biogéochimiques et hydrologiques. 

 

4.4 Présentation des mesures compensatoires pour les sites 
de compensation 1 et 2 

Les mesures de restauration envisagées sur le site de compensation 1 incluent : 

● Remodelage du profil topographique et ensemencement d’espèces hygrophiles (MC01) ; 
● Création de mares et de mouillères (MC02) ; 

● Mise en place de bouchons hydrauliques (MC03). 

 

Les fourrés de saules marsaults et le boisement de bouleaux présents au sein du site de 
compensation seront remodelés par un travail de profilage du terrain et d’évacuation des 
remblais. Ce profilage du terrain permettra de s’approcher de la nappe libre, assurant ainsi une 
alimentation des zones humides en période hivernale (hautes eaux).  

De plus, une opération d’ensemencement d’espèces hygrophiles sera menée avec un travail du 
sol.  

La création de mares (décaissement de 100 cm) et d’une mouillère (décaissement de 20 cm) 
favorisera l’arrivée des amphibiens sur le site ainsi que des espèces hygrophiles autour de 
celles-ci.  

L’installation de bouchons hydrauliques sur le fossé actuel permettra le maintien de l’eau sur le 
site de compensation 1, notamment aux abords des futures prairies humides. 

Les mesures de restauration envisagées sur le site de compensation 2 incluent : 

● Remodelage du profil topographique avec encensement de flore hygrophile (MC04) ; 

● Gestion de la végétation en faveur du développement d‘espèces hygrophiles (MCO5) ; 

● Création d’une mare et de mouillères (MC06) ; 

● Mise en place de bouchons hydrauliques (MCO7) ;  

● Création d’un merlon à partir des terres excavées sur site (MC08). 

Les friches présentes au sein du site de compensation 2 seront remodelées par un travail de 
profilage du terrain visant ici aussi à s’approcher de la nappe libre afin d’assurer une alimentation 
des zones humides créées.  

De plus, une opération d’ensemencement d’espèces hygrophiles sera menée avec un travail du 
sol. 
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La création de mares (décaissement de 100 cm) et de mouillères favorisera l’arrivée des 
amphibiens sur le site ainsi que des espèces hygrophiles autour de celles-ci. La mise en place 
de bouchons hydrauliques sur la partie sud-est et ouest permettra la stagnation de l’eau sur le 
site de compensation. Enfin, un broyage sélectif des ligneux notamment des ronces et des 
bouleaux verruqueux (Betula pendula) sera mené sur la majorité du site de compensation ainsi 
que l’évacuation des espèces exotiques envahissantes afin de favoriser le développement des 
espèces hygrophiles. Un merlon sera créé avec les terres excavées, perpendiculairement au 
sens de la pente, afin de conserver la banque de graines sur site et favoriser une retenue d’eau. 

Les fiches mesures et les détails opérationnels sont présentées dans la partie 5. 
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Carte 44 : Actions à mettre en œuvre sur le site de compensation 1 
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Carte 45 : Habitats naturels et semi-naturels sur le site de compensation 1 après mesures compensatoires 
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Carte 46 : Actions à mettre en œuvre sur le site de compensation 2 
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Carte 47 : Habitats naturels et semi-naturels sur le site de compensation 2 après mesures 
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Le tableau suivant reprend l’analyse du site avant mesures et estime les capacités 
d’expression des fonctions du site avec mesures envisagées (états projetés après actions 
écologiques). 
 

Tableau 40 : Opportunité des sites de compensation à remplir les fonctions et capacité intrinsèque (propre) 
à les exprimer et estimation des capacités avec mesures envisagées 

Fonctions 
(Méthode nationale 

ONEMA/MNHN, 2016) 

Opportunité 
d’expression 

de la 
fonction 

Site 1 

Capacité 
vraisemblabl

e 
d’expression 

de la 
fonction Site 

1 

Capacité potentielle 
d’expression de la 

fonction avec 
mesures envisagées 

Site 1 

Opportunité 
d’expression 

de la 
fonction 

Site 2 

Capacité 
vraisemblable 
d’expression 
de la fonction 

Site 2 

Capacité 
potentielle 

d’expression de la 
fonction avec 

mesures 
envisagées Site 2 

Fonctions 
hydrologiques  
(dont rôle de la 

zone humide quant 
au risque 

inondation) 

Ralentisse
ment des 

ruisselleme
nts 

Moyen Faible Gain fonctionnel du 
fait de la modification 
de la topologie par 
nivellement des 
parcelles de 
compensation et par 
comblement des 
fossés.  

Moyen Faible 
Gain fonctionnel du 
fait de la 
modification de la 
topologie par 
nivellement des 
parcelles de 
compensation et par 
comblement des 
fossés.  

Recharge 
des nappes Moyen Moyen Moyen Moyen 

Rétention 
des 

sédiments 
Faible Faible Faible Faible 

Fonctions 
biogéochimiques 

(= fonctions 
épuratoires et de 

stockage du 
carbone) 

Dénitrificati
on 

Faible Moyen 

Augmentation de 
l’hydromorphie des 
habitats.  
Le pH étant déjà à 5, 
la capacité 
d’adsorption du 
phosphore ou 
l’assimilation des 
orthophosphates n’a 
pas été amélioré. Gain 
sur le couvert végétal 

Faible Moyen Augmentation de 
l’hydromorphie des 
habitats et présence 
de mégaphorbiaies 
et de cariçaies 
permettront 
d’accroitre les 
fonctions 
d’assimilation et de 
dénitrification.  
Le pH étant déjà à 5, 
la capacité 
d’adsorption du 
phosphore ou 
l’assimilation des 
orthophosphates n’a 
pas été améliorée. 

Assimilation 
végétale de 

l'azote 
Faible Faible Faible Faible 

Adsorption, 
précipitation 

du 
phosphore 

Moyen Moyen Moyen Moyen 

Assimilation 
végétale 

des 
orthophosp

hates 

Faible Faible Faible Faible 

Séquestrati
on du 

carbone 
NA Faible NA Faible 

Fonctions 
d’accomplissemen

t du cycle 
biologique des 

espèces 

Support des 
habitats Moyen Moyen 

Augmentation de la 
richesse des habitats 
(haie, habitats 
humides), du niveau 
de proximité des 
habitats avec le 
paysage. La création 
d’habitats hygrophiles. 

Fort Fort 

Création d’habitats 
hygrophiles 
(indicateur « 
habitats hygrophiles 
» 
Diversification des 
habitats et des 
strates de 
végétation. 
Favoriser les 
habitats 
patrimoniaux déjà 
présents et l’arrivée 
des espèces 
floristiques 
remarquables. 

Connectivit
é Moyen Moyen Fort Fort 
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Légende : Niveau faible / moyen / fort qualifiant l’opportunité d’expression de la fonction au regard de son 
environnement et la capacité potentielle d’expression de la fonction au regard des caractéristiques propres 
de la zone humide. 

 

4.5 Évaluation du respect des principes de proximité 
géographique, d’additionnalité et d’équivalence 
fonctionnelle 

Cf. fichier excel joint au dossier : Tableau de synthèse sur l'équivalence fonctionnelle par fonction 
dans les sites impactés et de compensation 

À l’issue de la mise en œuvre de la méthode et de l’élaboration des états projetés - avec impact 
envisagé - et - avec mesures de compensation envisagées -, il s’agit de vérifier que les mesures 
compensatoires répondent au principe de :  

● Proximité géographique : selon le SDAGE Loire - Bretagne, les mesures compensatoires 
doivent s’appliquer en priorité dans le même bassin versant de masse d’eau. Elles doivent 
par ailleurs porter sur une zone présentant des caractéristiques physiques et anthropiques 
similaires (Onema et al. 2016, annexe 42) ; 

● Additionnalité : les mesures doivent engendrer un gain au moins équivalent aux pertes 
réalisées.  

● Équivalence fonctionnelle : les mesures doivent cibler les mêmes composantes de milieux 
que celles détruites (habitats et fonction). 

La méthode OFB permet d’aboutir à un premier diagnostic, le diagnostic de contexte de site. 
Celui-ci permet de vérifier le principe de proximité géographique (appartenance à la même 
masse d’eau). Il permet également de s’assurer de pouvoir évaluer l’équivalence fonctionnelle 
selon les modalités précisées par la méthode.  

4.6 Respect du principe de proximité géographique 

Le tableau suivant présente les diagnostics de contexte obtenus par le biais de la méthode OFB.  

Tableau 41 : Vérification du principe du proximité géographique des sites impacté et de compensation  

Critères Zone humide impactée Site de compensation 1 Site de compensation 2 Conforme ? 

Superficie du site 16,03 ha 

2,91 ha 

(ratio surfacique de 
compensation de 18,15 %) 

13,37ha 

(ratio surfacique de 
compensation de 83,4 %) 

Ratio surfacique 
total de 

compensation 
de 101,55 %  

 
Appartenance à la même 

masse d’eau 
LE BEUVRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LAMOTTE-BEUVRON JUSQU'A NEUNG-SUR-

BEUVRON  

Pressions anthropiques 
similaires dans la zone 

contributive 
Zone contributive avec pression anthropique relativement moyenne.  

Paysages similaires Paysage principalement composé de boisement  
 

 
2 Guide la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides. 2016.  
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Critères Zone humide impactée Site de compensation 1 Site de compensation 2 Conforme ? 

Même système 
hydromorphogéologique Système de plateau  

Habitats impactés et 
Habitats visés 

Chênaies acidiphiles aquitano-
ligériennes (94,14 %) et Plantations 

résineuses (5,85 %) 

Prairies hygrophiles pâturées 
acidiclines à acidiphiles 
(66,77%), haie bocagère 

(2,57%) 

Cariçaies eutrophes 
(0,18%), Prairies 

hygrophiles pâturées 
acidiclines à acidiphiles 

(55,26%), Mégaphorbiaies 
eutrophes (0,54%), 

Roselières à Baldingère 
(0,66%), Gazons vivaces 

exondés acidiphiles 
(2,05%), Gazons annuels 
exondés mésohygrophiles 

des niveaux supérieurs 
(1,54 %) 

 

 

Les sites de compensation se situent dans la même masse d’eau que le site impacté : le Beuvron 
et ses affluents depuis Lamotte-Beuvron jusqu'à Neung-sur-Beuvron. 

Le site de compensation 1 étant limitrophe de la zone impactée, les résultats obtenus indiquent 
qu’il est situé dans un contexte géographique (paysage et zone contributive) similaire et présente 
le même système hydrogéomorphologique. Le site 2 étant situé au sud proche du site impacté, 
il présente des caractéristiques similaires à celui-ci. 

Les actions écologiques permettront la création d’habitats davantage fonctionnels notamment 
en termes d’accueil de la biodiversité. 

Le ratio surfacique de compensation (sites de compensation 1 + 2) est de 101,55 % de la 
superficie totale de zones humides impactées par le projet. Le ratio surfacique imposé par le 
SDAGE Loire-Bretagne est donc respecté (100% minimum), sous réserve de l’atteinte de 
l’équivalence fonctionnelle. 

 

4.7 Respect du principe d’équivalence fonctionnelle et 
d’additionnalité  

Comme mentionné dans les sections précédentes, les pertes fonctionnelles à compenser en 
priorité concernent les fonctions biologiques, puis les fonctions biogéochimiques et 
hydrologiques. Le ratio fonctionnel a été fixé à 1. 

Au regard des actions écologiques proposées sur les sites de compensation et en particulier le 
site de compensation 2, les indicateurs ciblés sont ceux permettant un gain fonctionnel sur les 
supports des habitats. L’indicateur « habitat hygrophile » est également très proche du gain 
fonctionnel sur le site de compensation 2 mais l’absence de perte d’habitat hygrophile ne permet 
pas d’obtenir d’équivalence.  

L’ensemble des équivalences et des gains obtenus sont issus de l’addition des sites de 
compensation 1 et 2 lors des calculs. 
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Nota : le gain possible issu de l’augmentation de l’hydromorphie suite au reprofilage des friches 
ne peut être évaluée avec la V1 de la méthode OFB. En revanche, afin de témoigner de la 
restauration du caractère humide au niveau habitat et flore sur les sites de compensation, 
l’indicateur « Habitats hygrophiles » a été calculé, il est mis à disposition par l’OFB en septembre 
2019 et présenté dans le FAQ.
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4.7.1 Présentation des résultats 

Indicateur « habitats hygrophiles » : Le gain est très net pour les habitats hygrophiles sur le site de compensation 2 (gain de 8,07). 

 

 

INDICATEUR HABITATS HYGROPHILES - Voir FAQ septembre 2019
HygrophileNon Hygrophiles

SITE IMPACTE Ind. Habitats hygrophInd. Habitats non hygrophiles Ind. Habitats hygrophInd. Habitats non hy

S. tot (ha) 16,03

Cat. 

Hygroph

ile

Cat. 

Non 

Hygroph

ile Ind relatifInd absol Ind relatifInd absol AVEC IMPACT ENVISAGE S. tot (ha) 0

Cat. 

Hygrophi

le

Cat. Non 

Hygrophi

le Ind relatifInd absol Ind relatifInd absol

G1.8 Boisements acidophiles dominés par Quercus 94,1 Oui 0 0,00 1 16,03 0 0 0 0 0,00 16,03

G3.F Plantations très artificielles de conifères 5,9 Oui

HygrophileNon Hygrophiles

SITE DE COMPENSATION Ind. Habitats hygrophInd. Habitats non hygrophiles Ind. Habitats hygrophInd. Habitats non hy

S. tot (ha) 17,5

Cat. 

Hygroph

ile

Cat. 

Non 

Hygroph

ile Ind relatifInd absol Ind relatifInd absol AVEC ACTIONS ENVISAGEES S. tot (ha) 17,5

Cat. 

Hygrophi

le

Cat. Non 

Hygrophi

le Ind relatifInd absol Ind relatifInd absol

C3.4 Végétations à croissance lente pauvre en espèc 0,6 Oui 0,045 0,79 0,955 16,71 C3.4 Végétations à croissance lente pauvre 1,7 Oui 0,506 8,86 0,494 8,65 8,07 -8,07

C3.5 Berges périodiquement indonées à végétation 0,3 Oui C3.5 Berges périodiquement indonées à vé 1,3 Oui

E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou 3 Oui E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes hum 46,1 Oui

E5.1 Végétations herbacées anthropiques 56,7 Oui E3.5 Prairies oligiotrphes humides ou mouil 0,5 Oui

F3.1 Fourrés tempérés 35,8 Oui F3.1 Fourrés tempérés 28,1 Oui

F4.2 Landes sèches 1,7 Oui F4.2 Landes sèches 1,4 Oui

E3.5 Prairies oligiotrphes humides ou mouilleuses 0,6 Oui G1.8 Boisement acidophiles dominés par Que 19,9 Oui

G1.8 Boisement acidophiles dominés par Quercus 1,3 Oui C3.2 Roselières et formations de bordure à 0,5 Oui

D5.2 Formations à grandes cypéracées norm 0,1 Oui

E5.4 Lisières et prairies humides ou mouille 0,4 Oui

RATIO FONCTIO 1 #REF!

EQUIVALENCE FONCTIONNELLE ? (gain#DIV/0! Equivalence fon -0,50 Perte fonctionnelle
Ind. Habitats halophile Ind. Habitats non 

PERTE PERTE

AVANT MPACT

GAIN GAIN

AVANT ACTIONS



 5 

 

Fonctionnalité écologique des zones humides 

 
 
 

266 

Volet faune-flore de l’étude 
d’impact environnementale 

Projet de plateforme logistique à 
Lamotte-Beuvron (41) 
SCI FP LAMOTTE 
27 janvier 2022  

Fonctions hydrologiques : 

L’équivalence fonctionnelle n’est pas obtenue pour cette fonction. En revanche, on obtient des gains sur l’ensemble des sous-fonctions notamment 
grâce à la mise en place de bouchons hydrauliques sur certains fossés. 

 

Fonctions biogéochimiques : 

La conversion en couvert végétal permanent des sites de compensation permet un gain mais sans équivalence sur l'indicateur "végétalisation du site" 
(0,13). La diversification des strates de végétations après actions écologiques permet d'obtenir un gain mais sans équivalence sur l'indicateur "couvert 
végétal" (0,28). Les bouchons hydrauliques permettent d'obtenir un gain mais sans équivalence pour la rareté des fossés (0,43). L’épisolum humifère 
sera augmenté en profondeur avec la mise en place d’une gestion adaptée de la roselière et le décaissement sera favorable à un changement de sol 
dans les 30 premiers centimètres (0,68). 

Rugosité du couvert Type de couvert végétal - - - - - -
Rareté des rigoles Rigoles 16,03 0,24 0,00 0,01 0,00 0,01
Rareté des fossés Fossés 2,59 0,05 1,06 0,02 0,41 0,43
Rareté des fossés proFossés profonds 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Conductivité 
hydraulique en 
surface

Texture et horizons 
histiques entre 0 et 30 cm

16,03 -1,01 0,00 -0,06 0,00 -0,06

Conductivité 
hydraulique en 
profondeur

Texture et horizons 
histiques entre 30 et 120 
cm

1,60 1,08 0,00 0,68 0,00 0,68

Rareté des rigoles Rigoles 16,03 0,24 0,00 0,01 0,00 0,01
Rareté des fossés Fossés 2,59 0,05 1,06 0,02 0,41 0,43
Rareté des fossés proFossés profonds 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rareté des drains souDrains souterrains - - - - - -
Végétalisation du site Couvert végétal permanent 16,03 2,12 0,00 0,13 0,00 0,13
Rugosité du couvert végéType de couvert végétal - #VALEUR! #VALEUR! - - -
Végétalisation des bergesBerges sans couvert végétal per - #VALEUR! - - - -

Matière organique incorpoEpisolum humifère

1,83 -0,47 -0,10 -0,26 -0,05 -0,31

Texture en surface 1 Texture entre 0 et 30 cm 16,03 -1,01 0,00 -0,06 0,00 -0,06
Rareté des rigoles Rigoles 16,03 0,24 0,00 0,01 0,00 0,01
Rareté des fossés Fossés 2,59 0,05 1,06 0,02 0,41 0,43
Rareté des fossés profondFossés profonds 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Végétalisation des fossésCouvert végétal dans les fossés - - #VALEUR! - - -
Rareté du ravinement Ravines sans couvert végétal pe 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ratio 

d'équivalence 

fonctionnelle 

avec site 1

Equivalence

Ratio d'équivalence 

fonctionnelle avec 

site 1 + site 2

EquivalencePerte
Gain site 

2

Ratio 

d'équivalence 

fonctionnelle 

avec site 2

Recharge des 
nappes

8

Rétention des 
sédiments

10

Ralentissement 
des 

ruissellements
4

Gain site 

1
Sous-fonctions

Nombre 

d'indicate

urs

Indicateurs Paramètres Equivalence
Commentaire explicatif / nuance et interprétation des indicateurs 

(interne, sera reformulé)

La conversion en couvert végétal permanent et total des sites de 
compensation permet un gain mais sans équivalence sur l'indicateur 
couvert végétal. Les bouchons hydrauliques permettent d'obtenir un 

gain mais sans équivalence pour la rareté des fossés.

Ici l'indicateur rugosité n'est pas évalué par la méthode pour les sites 
avec un système HGM de type plateau. Les bouchons hydrauliques 

permettent d'obtenir un gain mais sans équivalence pour la rareté des 
fossés.

Le fait de retirer les remblais et de retrouver une texture du sol 
perméable entraine un gain sans équivalence sur l'indicateur 

conductivité hydraulique. Les bouchons hydrauliques permettent 
d'obtenir un gain mais sans équivalence pour la rareté des fossés.
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Végétalisation du site Couvert végétal permanent 16,03 2,12 0,00 0,13 0,00 0,13
Rugosité du couvert végéType de couvert végétal - #VALEUR! #VALEUR! - - -
Végétalisation des bergesBerges sans couvert végétal per - #VALEUR! - - - -
Matière organique incorpoEpisolum humifère 1,83 -0,47 -0,10 -0,26 -0,05 -0,31
Matière organique enfouiHorizon humifère enfoui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Texture en surface 2 Texture entre 0 et 30 cm 1,60 1,08 0,00 0,68 0,00 0,68
Texture en profondeur Texture entre 30 et 120 cm - - - - - -
Hydromorphie Traits d'hydromorphie 1,60 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!
Rareté des rigoles Rigoles 16,03 0,24 0,00 0,01 0,00 0,01
Rareté des fossés Fossés 2,59 0,05 1,06 0,02 0,41 0,43
Rareté des fossés profondsFossés profonds 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Végétalisation des fossésCouvert végétal dans les fossés - - #VALEUR! - - -
Rareté des drains souterrDrains souterrains - - - - - -
Rareté du ravinement Ravines sans couvert végétal pe 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Végétalisation du site Couvert végétal permanent 16,03 2,12 0,00 0,13 0,00 0,13
Couvert végétal 1 Type de couvert végétal 16,03 4,35 0,03 0,27 0,00 0,27
Rugosité du couvert végéType de couvert végétal - #VALEUR! #VALEUR! - - -
Végétalisation des bergesBerges sans couvert végétal per - #VALEUR! - - - -
Matière organique incorpoEpisolum humifère 1,83 -0,47 -0,10 -0,26 -0,05 -0,31
Matière organique enfouiHorizon humifère enfoui - - - - - -
Rareté des rigoles Rigoles 16,03 0,24 0,00 0,01 0,00 0,01
Rareté des fossés Fossés 2,59 0,05 1,06 0,02 0,41 0,43
Rareté des fossés profondsFossés profonds 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Végétalisation des fossésCouvert végétal dans les fossés - - #VALEUR! - - -
Rareté des drains souterrDrains souterrains - - - - - -
Rareté du ravinement Ravines sans couvert végétal pe 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Végétalisation du site Couvert végétal permanent 16,03 2,12 0,00 0,13 0,00 0,13
Rugosité du couvert végéType de couvert végétal - #VALEUR! #VALEUR! - - -
Végétalisation des bergesBerges sans couvert végétal per - #VALEUR! - - - -
Acidité du sol 2 pH 8,82 0,00 #VALEUR! 0,00 #VALEUR! #VALEUR!
Rareté des rigoles Rigoles 16,03 0,24 0,00 0,01 0,00 0,01
Rareté des fossés Fossés 2,59 0,05 1,06 0,02 0,41 0,43
Rareté des fossés profondsFossés profonds 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Végétalisation des fossésCouvert végétal dans les fossés - - #VALEUR! - - -
Rareté des drains souterrDrains souterrains - - - - - -
Rareté du ravinement Ravines sans couvert végétal pe 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Végétalisation du site Couvert végétal permanent 16,03 2,12 0,00 0,13 0,00 0,13

Ratio 

d'équivalence 

fonctionnelle 

avec site 1

Equivalence

Ratio d'équivalence 

fonctionnelle avec 

site 1 + site 2

EquivalencePerte
Gain site 

2

Ratio 

d'équivalence 

fonctionnelle 

avec site 2

Dénitrification des 

nitrates
14

Gain site 

1

Assimilation 

végétale de l'azote
12

Adsorption, 

précipitation du 

phosphore

10

Sous-fonctions

Nombre 

d'indicate

urs

Indicateurs Paramètres Equivalence

La conversion en couvert végétal permanent et total des sites de 

compensation permet un gain mais sans équivalence sur l'indicateur 

"végétalisation du site". Les bouchons hydrauliques permettent d'obtenir 

un gain mais sans équivalence pour la rareté des fossés.

Commentaire explicatif / nuance et interprétation des indicateurs 

(interne, sera reformulé)

La conversion en couvert végétal permanent et total des sites de 

compensation permet un gain mais sans équivalence sur l'indicateur 

"végétalisation du site". La diversification des strates de végétations après 

actions écologiques permet d'obtenir un gain mais sans équivalence sur 

l'indicateur "couvert végétal".   Les bouchons hydrauliques permettent 

d'obtenir un gain mais sans équivalence pour la rareté des fossés.

La conversion en couvert végétal permanent et total des sites de 

compensation permet un gain mais sans équivalence sur l'indicateur 

"végétalisation du site". Les bouchons hydrauliques permettent d'obtenir 

un gain mais sans équivalence pour la rareté des fossés.
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Fonctions biologiques : 

On obtient l’équivalence pour l’indicateur « richesse des grands habitats » de la sous-fonction support des habitats (équivalence de 1,32). En effet, la 
création de nouveaux habitats, majoritairement hygrophiles, comme les roselières, cariçaies ou mégaphorbiaies permettent d’atteindre cette 
équivalence. 

 

 

Végétalisation du site Couvert végétal permanent 16,03 2,12 0,00 0,13 0,00 0,13
Couvert végétal 1 Type de couvert végétal 16,03 4,35 0,03 0,27 0,00 0,27
Rugosité du couvert végéType de couvert végétal - #VALEUR! #VALEUR! - - -
Végétalisation des bergesBerges sans couvert végétal per - #VALEUR! - - - -
Acidité du sol 1 pH 8,82 0,00 #VALEUR! 0,00 #VALEUR! #VALEUR!
Rareté des rigoles Rigoles 16,03 0,24 0,00 0,01 0,00 0,01
Rareté des fossés Fossés 2,59 0,05 1,06 0,02 0,41 0,43
Rareté des fossés profondFossés profonds 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Végétalisation des fossésCouvert végétal dans les fossés - - #VALEUR! - - -
Rareté des drains souterrDrains souterrains - - - - - -
Rareté du ravinement Ravines sans couvert végétal pe 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Couvert végétal 2 Type de couvert végétal

16,03 1,42 -1,36 0,09 -0,09 0,00

Matière organique incorpoEpisolum humifère 1,83 -0,47 -0,10 -0,26 -0,05 -0,31
Matière organique enfouiHorizon humifère enfoui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tourbe en surface Horizons histiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tourbe enfouie Horizons histiques enfouis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hydromorphie Traits d'hydromorphie 1,60 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

Séquestration du 

carbone
6

Assimilation 

végétale des 

orthophosphates

11

La conversion en couvert végétal permanent et total des sites de 

compensation permet un gain mais sans équivalence sur l'indicateur 

"végétalisation du site". La diversification des strates de végétations après 

actions écologiques permet d'obtenir un gain mais sans équivalence sur 

l'indicateur "couvert végétal".   Les bouchons hydrauliques permettent 

d'obtenir un gain mais sans équivalence pour la rareté des fossés.-

La conversion en couvert végétal permanent et total des sites de 

compensation permet un gain mais sans équivalence sur l'indicateur 

"végétalisation du site". La diversification des strates de végétations après 

actions écologiques permet d'obtenir un gain mais sans équivalence sur 

l'indicateur "couvert végétal".   Les bouchons hydrauliques permettent 

d'obtenir un gain mais sans équivalence pour la rareté des fossés.

Richesse des grands habiHabitats EUNIS niveau 1 3,21 4,24 0,00 1,32 0,00 1,32
Equipartition des grands Habitats EUNIS niveau 1 0,00 -1,04 0,09 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Richesse des habitats Habitats EUNIS niveau 3 5,34 0,00 1,39 0,00 0,26 0,26
Equipartition des habitatsHabitats EUNIS niveau 3 5,16 -0,77 0,31 -0,15 0,06 -0,09
Rareté des lisières Habitats EUNIS niveau 3 13,89 0,00 0,80 0,00 0,06 0,06
Rareté de l'artificialisatioHabitats EUNIS niveau 3 14,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rareté des invasions biolEspèces végétales invasives 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proximité des habitats Habitats EUNIS niveau 1

14,60 -0,15 -0,43 -0,01 -0,03 -0,04

Similarité avec le paysageHabitats EUNIS niveau 1 9,40 -0,13 -0,48 -0,01 -0,05 -0,06

Ratio 

d'équivalence 

fonctionnelle 

avec site 1

Equivalence

Oui

Ratio d'équivalence 

fonctionnelle avec 

site 1 + site 2

EquivalencePerte
Gain site 

2

Ratio 

d'équivalence 

fonctionnelle 

avec site 2

Gain site 

1

Support des habitats 7

Connexion des habitats 2

Sous-fonctions

Nombre 

d'indicate

urs

Indicateurs Paramètres Equivalence

-

La diversification des habitats avec un gain en naturalité permet d'obtenir 

un gain avec équivalence sur l'indicateur "richesses des grands habitats" et 

un gain mais sans équivalence sur l'indicateur "richesses des habitats". 

Commentaire explicatif / nuance et interprétation des indicateurs 

(interne, sera reformulé)
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En synthèse, un seul indicateur présente une équivalence fonctionnelle (avec un ratio fonctionnel fixé à 1). Il s’agit de la richesse des grands habitats 
(fonction biologique). 

On notera la présence d’un gain très important sur les habitats hygrophiles mais l’équivalence ne peut pas être calculée puisqu’aucun habitat hygrophile 
n’est détruit sur le site impacté. 

Enfin, 5 autres indicateurs présentent un gain mais sans équivalence témoignant d’une incidence favorable des actions prévues sur l’ensemble des 
fonctions exprimées initialement par la zone humide impactée (rareté des fossés, texture dans les horizons de 30 à 120 centimètres, couvert végétal, 
la végétalisation du site et la richesse des grands habitats). 
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5 Présentation des mesures de compensation sur 
les zones humides 

Afin de compenser la perte fonctionnelle des zones humides sur le site impacté, notamment sur 
les fonctions biologiques puis biogéochimiques et hydrologiques, des mesures seront mises en 
œuvre sur les sites de compensation 1 et 2.  

Tableau 42 : Liste des mesures compensatoires sur le site de compensation 1 

Code de la mesure Intitulé de la mesure 
MC01 Remodelage du profil topographique avec ensemencement de flore hygrophile 

MC02 Création de deux mares et de mouillères 

MC03 Mise en place de bouchons hydrauliques 

 
 

MC01 Remodelage du profil des habitats avec ensemencement d’espèces hygrophiles 

Objectif(s) L’objectif est de constituer une prairie humide fonctionnelle sur le site de compensation. 

Communautés 
biologiques visées 

Zones humides, habitats, faune liée aux zones humides et flore des prairies humides fauchées. 

Localisation Sur la partie centrale et au nord-est du site de compensation 1 correspondant aux fourrés de Saule 
marsault, à une partie des ronciers et la boulaie située sur la partie sud. 

 

Acteurs Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage et sous la surveillance du 
maître d’œuvre et de l’ingénieur écologue. 
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MC01 Remodelage du profil des habitats avec ensemencement d’espèces hygrophiles 

Modalités de mise 
en œuvre 

Dans un premier temps, un broyage des ligneux et des ronces sera nécessaire.  
La partie centrale du site de compensation sera décaissée sur 20 cm de profondeur afin de retirer 
les remblais. 
Les parties non remblayées seront décaissées sur 20 centimètres de profondeur afin de permettre 
la stagnation de l’eau sur l’ensemble du remodelage. Pour ce faire, il faudra atteindre les argiles en 
profondeur qui permettront de retenir l’eau en surface. 
Enfin, un ensemencement d’espèces hygrophiles sera réalisé sur la totalité du remodelage. 
 

● Création d’une prairie humide 

L’ensemble des fourrés à Saule marsault, du roncier et une partie de la boulaie sera reprofilé ce qui 
permettra de rendre le site humide d’un point de vue habitat.  
Ces habitats vont être transformés en prairie hygrophile (environ 2,06 ha). Les fourrés à Saule 
marsault, le roncier et une partie de la boulaie seront décapés et légèrement décaissés sur 20 cm 
de profondeur afin d’avoir des niveaux topologiques différents. 
La terre sera réemployée pour la création d’un merlon ou évacuée dans les filières autorisées ainsi 
que le broyage des ligneux qui aura été effectué en amont. 
 
Le volume maximal de terres à évacuer ou réutiliser est de 4 120 m3 
 

● Ensemencement par des espèces hygrophiles 

 
Ces habitats seront ensuite ensemencés par des espèces hygrophiles indigènes, notamment la 
Pulicaire dysentérique, les Joncs diffus, glauque et aggloméré, l’Agrostide stolonifère, le Scirpe des 
marais. Si possible, les espèces devront provenir des prairies humides du site de compensation 2. 
L’accumulation de l’eau se fera lors des précipitations hivernales.  
Le décaissement et le décapage sont à réaliser entre juillet et novembre.  
 

● Gestion de la prairie humide 

 
Cette prairie sera fauchée une fois par an entre juillet et septembre afin de laisser le temps aux 
espèces présentes d’accomplir leur cycle biologique (faune) et d’éviter l’enfrichement de la prairie.  
 
La méthode de fauche devra être en spirale du centre vers l’extérieur pour permettre la fuite des 
espèces faune au sol notamment reptiles et micromammifères. 
 
Profil des habitats après remodelage et travaux de reprofilage durant la phase hivernale 

 
 

Suivis de la 
mesure 

● Broyage des ligneux, création d’une prairie humide ; 

● Fauche annuelle de la prairie pendant toute la durée du projet. 

 
 
  

Nappe 
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MC02 Création de deux mares et de mouillères 

Objectif(s) L’objectif est de créer deux mares et des mouillères sur le site de compensation pour favoriser le 
développement d’une flore hygrophile variée et l’accueil de la faune inféodée aux milieux 
humides/aquatiques. 

Communautés 
biologiques 
visées 

Zones humides, habitats, faune liée aux zones humides et flore des prairies humides inondables de 
fauche. 

Localisation 2 Mares et des mouillères seront créées sur le site de compensation aux emplacements suivants : 

 

Acteurs Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage et sous la surveillance du 
maître d’œuvre et de l’ingénieur écologue. 

Modalités de 
mise en œuvre 

● La réalisation des mares compensatoires 

La mare à l’ouest mesura environ de 329 m² et celle plus à l’est environ 294 m² et devra contenir 
des sinuosités afin d’accueillir des habitats différenciés. La profondeur sera d’environ d’1 m à 1,50 
m. Les mares possèderont des pentes irrégulières avec des pentes douces d’un côté de la mare 
favorable au développement d’une ceinture de végétation hygrophile diversifiée sur les berges. Le 
ratio sera de 3 pour 1 m. 

 
● La réalisation des mouillères 

Le sol sera décapé entre 5 et 40 centimètres sur 993,77 m² afin d’obtenir des petites dépressions. 
La pente devra être également douce. 17 mouillères seront créées sur l’ensemble de la parcelle. 
5 mouillères de 5 centimètres de profondeur : 439,91 m²  
2 mouillères de 10 centimètres de profondeur : 123, 06 m²  
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MC02 Création de deux mares et de mouillères 

4 mouillères de 20 centimètres de profondeur : 215,51 m²  
5 mouillères de 30 centimètres de profondeur : 197,99 m²  
1 mouillère de 40 centimètres de profondeur : 17,3 m²  
 
Le volume maximal de terres à évacuer ou réutiliser est de 1 078,23 m3 
 
Pour accélérer la colonisation des berges par des végétaux de milieux humides, des plantations 
seront réalisées par touffe de 3 à 5 plants tous les 20 à 50 m selon les espèces aux abords des 
mares et des mouillères. 
Pour la flore aquatique, il est possible de planter la Renoncule aquatique (Ranunculus aquatilis), le 
Potamot nageant (Potamogeton natans), la Glycérie flottante (Glyceria fluitans). Pour la flore des 
berges, il est possible de planter le Jonc diffus (Juncus effusus), le Jonc glauque (Juncus inflexus), 
le Jonc du tonnelier (Schenoplectus lacustris), la Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), 
l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), la Massette à larges feuilles (Typha latifolia), l’Iris des 
marais (Iris pseudacorus), la Laîche des marais (Carex acutiformis). 
Le faucardage des mouillères et de la mare aura lieu tous les ans et un curage partiel des mares 
aura lieu tous les 10 ans. 

Suivis de la 
mesure 

● Nombre de mares créées et de mouillères 

● Diversité d’espèces végétales et animales 

● Succès de reproduction des espèces 

 

MC03 Mise en place de bouchons hydrauliques 

Objectif(s) L’objectif est de créer des bouchons hydrauliques afin de maintenir l’eau au sein du fossé et favoriser 
un léger débordement, localement, sur la parcelle de compensation en période hivernale. 

Communautés 
biologiques visées 

Zones humides, habitats, faune liée aux zones humides et flore des prairies humides fauchées. 

Localisation Les bouchons seront placés sur le fossé présent au centre du site de compensation 
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MC03 Mise en place de bouchons hydrauliques 

 

Acteurs Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage et sous la surveillance du 
maître d’œuvre et de l’ingénieur écologue. 

Modalités de mise 
en œuvre 

La pose de bouchons hydrauliques consiste en l’installation de petits barrages (ou bouchons) en 
travers des fossés pour freiner les écoulements et augmenter le niveau de la nappe. Ces bouchons 
peuvent être constitués par la terre excavée lors de la création des mares compensatoires.  
Ils seront installés en moyenne tous les 25 m. Sur le site, leur localisation est proposée tous les 15 
à 30 m selon la pente (voir localisation des bouchons sur la carte ci-dessus). Ce type de restauration 
s’applique en priorité à des terrains plats (pente<1%). La pente est effectivement faible sur le site. 
11 bouchons sont à mettre en place.  
Un broyage sera effectué avant la pose des bouchons. 
 
Les portions d’eau stagnante qui subsisteront entre les bouchons offriront des milieux favorables de 
reproduction aux amphibiens et pourront localement modifier l’hydromorphie des sols, entrainant 
une diversification des cortèges de végétations hygrophiles. 
 
 

 

Incidence d'un fossé de drainage sur le toit de la nappe (GTAGZH, 2012) 
 

Suivis de la 
mesure 

Nombre de bouchons créés, augmentation de l’humidité du site de compensation. Si les bouchons 
venaient à s’affaisser, ils seraient reformés.  
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MC03 Mise en place de bouchons hydrauliques 

Le suivi de la végétation (dans le cadre du suivi de la restauration des milieux en faveur des zones 
humides) permettra de vérifier le développement d’espèces de flore hygrophile sur les secteurs 
d’influence du comblement des fossés. 

 

Tableau 43 : Liste des mesures compensatoires sur le site de compensation 2 

Code de la mesure Intitulé de la mesure 
MC04 Remodelage du profil topographique avec encensement de flore hygrophile 
MC05 Gestion de la végétation en faveur du développement d‘espèces hygrophiles 
MC06 Création d’une mare et de mouillères 
MC07 Mise en place de bouchons hydrauliques 
MC08 Création d’un merlon à partir des terres excavées sur site 

 

 

MC04 Remodelage du profil des habitats avec ensemencement d’espèces hygrophiles 

Objectif(s) L’objectif est de constituer une prairie humide fonctionnelle sur le site de compensation. 

Communautés 
biologiques visées 

Zones humides, habitats, faune liée aux zones humides et flore des prairies humides fauchées. 

Localisation Les friches et le fourré arbustif à l’ouest du site de compensation 2, ainsi qu’une partie de la friche 
et des fourrés à l’est du site de compensation 2. 

 

Acteurs Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage et sous la surveillance du 
maître d’œuvre et d’un ingénieur écologue. 
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MC04 Remodelage du profil des habitats avec ensemencement d’espèces hygrophiles 

Modalités de mise 
en œuvre 

Il s’agit de décaisser les 3 sites les plus à l’ouest sur 30 centimètres de profondeur.  
Sur le 4ème site à l’ouest il s’agit de décaisser en pente douce. La partie actuelle en gazons vivaces 
exondés acidiphiles sera décaisser au même niveau que celui de l’étang après un broyage des pins 
sylvestre.  
La friche actuelle située à 50 centimètres de hauteur par rapport à l’étang sera décaissée en pente 
douce de 0 à 30 centimètres.  
Le décaissement aura lieu entre avril et juillet pour éviter de détruire les espèces exondées 
patrimoniales et protégées. 
 
Profil topographique théorique avant mesures : 
 

 
 
Profil topographique théorique après mesures : 
 

 
 
Enfin, les fourrés seront également décaissés en pente douce après un broyage entre juillet et 
novembre pour éviter la période de nidification. La partie la plus éloignée de l’étang sera alors 
ensemencée par des espèces hygrophiles et fauchée annuellement avec export. 
 
Le site à l’est sera, dans un premier temps, broyé sur la partie haute puis décaissé sur 40 centimètres 
de profondeur. Enfin, un ensemencement d’espèces hygrophiles aura lieu sur la totalité du 
remodelage. 
 
Le volume maximal de terres à évacuer ou réutiliser est de 17 670 m3 
 

● Création de prairies hygrophiles 

L’ensemble des friches, à l’ouest ainsi qu’une partie des fourrés au sud-ouest sera reprofilé ce qui 
permettra de rendre le site humide d’un point de vue habitat. Ces habitats vont être transformés en 
prairies hygrophiles (environ 5,30 ha). Ces habitats seront ensuite ensemencés par des espèces 
hygrophiles indigènes, notamment la Pulicaire dysentérique, les Joncs diffus, glauque et aggloméré, 
l’Agrostide stolonifère, le Scirpe des marais. L’accumulation de l’eau se fera lors des précipitations 
hivernales. Le décaissement et le décapage est à réaliser entre juillet et novembre. Ces prairies 
seront fauchées une fois par an entre juillet et septembre afin de laisser le temps aux espèces 
présentes d’accomplir leur cycle biologique (faune) et d’éviter l’enfrichement de la prairie. La terre 
sera en partie réemployée pour la création d’un merlon ou évacuée dans les filières autorisées ainsi 
que le broyage des ligneux qui aura été effectué en amont. 
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MC04 Remodelage du profil des habitats avec ensemencement d’espèces hygrophiles 

 
Profil des habitats après remodelage et travaux de reprofilage durant la phase hivernale 

 
 

● Création d’une roselière 

La partie la plus à l’est sera également décaissée sur 40 centimètres de profondeur avec un broyage 
en amont des ronciers qui se situe entre la friche actuelle et les prairies humides. Cet habitat 
deviendra alors humide sur le critère « habitat hygrophile ». Cet habitat sera ensemencé et 
plantation de rhizomes d’espèces de roselières comme le Phalaris faux roseau, le Roseau, le Jonc 
des chaisiers, la Morelle douce-amère. 
 

● Espèce patrimoniale et protégée 

Deux espèces ont été observées sur la partie sud-ouest (friche) et au bord de l’étang. 
Il s’agit de la Bartsie visqueuse (Parentucellia visosa) et de la Cicendie filiforme (Cicendia filiformis) 
La première espèce sera piqueté et un tampon de 5 m autour de l’espèce sera mis en défend.  
La deuxième sera piquetée si les travaux ont lieu entre juillet et septembre en effet, étant donné qu’il 
s’agit d’une annuelle, elle ne sera pas observable le reste de l’année. 
Ces deux espèces seront donc piqueté avant le remodelage de la terre. 

Suivis de la 
mesure 

Broyage des ligneux, création d’une prairie humide, création d’une roselière, suivi des espèces 
patrimoniales et protégées. 
Fauche annuelle de la prairie pendant toute la durée du projet 

 
 

MC05 Gestion de la végétation en faveur du développement d‘espèces hygrophiles 

Objectif(s) L’objectif est de restaurer les habitats présents, de supprimer les EEE afin de favoriser le 
développement des espèces végétales hygrophiles, patrimoniales et protégées. 

Communautés 
biologiques 
visées 

Flore patrimoniale, protégée, espèces exotiques envahissantes et habitats naturels 

Nappe 
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MC05 Gestion de la végétation en faveur du développement d‘espèces hygrophiles 

Localisation 

 

Acteurs Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage et sous la surveillance du 
maître d’œuvre et d’un ingénieur écologue. 

Modalités de 
mise en œuvre 

● Broyage  

Sur les sites à l’ouest, le broyage sera effectué sur les ronciers spécifiquement tous les 3 ans afin 
de limiter leur expansion sur le site. 
Sur le site au sud, les fourrés de recolonisation de la lande (bouleaux et pins sylvestre) seront 
marqués et éliminés.  
Les Raisins d’Amérique seront évacués (arrachage manuelle au niveau du collet) dans les filières 
spécialisées. 
 

● Espèce protégée et patrimoniale 

Sur la partie la plus à l’ouest, un marquage des individus de la Bartise Visqueuse (Parentucella 
viscosa) sera effectué et un tampon de 5 m autour de l’espèce ne sera pas décaissé. 
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MC05 Gestion de la végétation en faveur du développement d‘espèces hygrophiles 

Bartise Visqueuse (Parentucella viscosa) 

 
 
Pour la deuxième partie à l’ouest, les travaux de remodelage de la friche à une période avancée 
(mars à juin) permettront de ne pas détruire les espèces des gazons exondés. 
Pour la partie sud, un broyage au sein du fossé sera effectué lors de la mise en place de bouchons 
hydrauliques permettant de favoriser les espèces annuelles pionnières. 
Pour la partie est, un suivi des espèces protégées sera effectué et des travaux potentiels de 
fauchage ou broyage pourront être proposés. 

Suivis de la 
mesure 

Suivi des espèces patrimoniales et protégées sur l’ensemble du site de compensation 2. 
Suivi des espèces exotiques envahissantes. 
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MC06 Création de la mare et de mouillères 

Objectif(s) L’objectif est de créer une mare et des mouillères sur le site de compensation favorable à la 
diversification des habitats hygrophiles et à l’accueil de la faune aquatiques/amphibies. 

Communautés 
biologiques 
visées 

Zones humides, habitats, faune liée aux zones humides et flore des prairies humides fauchées. 

Localisation Une mare et des mouillères seront créées sur le site de compensation à ces emplacements : 

 

Acteurs Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage et sous la surveillance du 
maître d’œuvre et d’un ingénieur écologue. 

Modalités de 
mise en œuvre 

● La réalisation d’une mare compensatoire 

La mare mesura 250 m² et devra contenir des sinuosités afin d’accueillir des habitats différenciés. 
La profondeur sera d’environ d’1 m à 1,50 m. La mare possèdera des pentes irrégulières avec des 
pentes douces d’un côté de la mare. Le ratio sera de 3 pour 1 m. 

 
Le volume maximal de terres à évacuer ou réutiliser est de 375 m3 

 

● La réalisation des mouillères 

Le sol sera décapé entre 5 et 40 centimètres de profondeur sur 11025 m² afin d’obtenir des petites 
dépressions (6209,42 m² sur la friche à l’est et 4815,19 m² sur la friche au nord). La pente devra être 
également douce.  
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MC06 Création de la mare et de mouillères 

Détail friche à l’est : 
7 mouillères de 5 centimètres de profondeur : 2574,89 m²  
10 mouillères de 10 centimètres de profondeur :  2466, 31 m²  
5 mouillères de 20 centimètres de profondeur : 754,36 m²  
2 mouillères de 30 centimètres de profondeur : 182,24 m²  
4 mouillères de 40 centimètres de profondeur : 231,61 m²  
 
Le volume maximal de terres à évacuer ou réutiliser est de 673,55 m3 
 
 
Détail friche au nord : 
1 mouillères de 5 centimètres de profondeur : 499,75 m²  
6 mouillères de 10 centimètres de profondeur : 1346, 94 m²  
15 mouillères de 20 centimètres de profondeur : 2120,77 m²  
10 mouillères de 30 centimètres de profondeur : 789,41 m²  
1 mouillères de 40 centimètres de profondeur : 58,33 m²  
 
Le volume maximal de terres à évacuer ou réutiliser est de 843,97 m3 
 
 
Pour accélérer la colonisation des berges par des végétaux de milieux humides, des plantations 
seront réalisées par touffe de 3 à 5 plants tous les 20 à 50 m selon les espèces aux abords des 
mares et des mouillères. 
Pour la flore aquatique, il est possible de planter la Renoncule aquatique (Ranunculus aquatilis), le 
Potamot nageant (Potamogeton natans), la Glycérie flottante (Glyceria fluitans). Pour la flore des 
berges, il est possible de planter le Jonc diffus (Juncus effusus), le Jonc glauque (Juncus inflexus), 
le Jonc du tonnelier (Schenoplectus lacustris), la Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), 
l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), la Massette à larges feuilles (Typha latifolia), l’Iris des 
marais (Iris pseudacorus), la Laîche des marais (Carex acutiformis). 
 
La mouillère au nord du site de compensation devra être composée de la Laîche des marais (Carex 
acutiformis), de la laiche faux souchet (Carex pseudocyperus), de la laiche des rivières (Carex 
riparia) et de la Laîche aiguë (Carex acuta). 
Le faucardage des mouillères et de la mare aura lieu tous les ans et un curage partiel des mares 
aura lieu tous les 10 ans. 

Suivis de la 
mesure 

Mare créée, diversité d’espèces végétales et animales, succès de reproduction des espèces. 
Suivi de l’évolution sur la partie nord de la cariçaie et autour du fossé en mégaphorbiaie avec le 
fauchage limité tous les deux ans. 

 

MC07 Mise en place de bouchons hydrauliques 

Objectif(s) L’objectif est de créer des bouchons hydrauliques afin de maintenir l’eau au sein du fossé favorable 
à l’accueil des amphibiens et à la diversification des habitats hygrophiles. 

Communautés 
biologiques 
visées 

Zones humides, habitats, faune liée aux zones humides et flore des prairies humides fauchées. 

Localisation Les bouchons seront placés sur les fossés à l’ouest (201,09 m (plus au nord) et 294,78) et au sud 
du site de compensation (764,16 m) 
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MC07 Mise en place de bouchons hydrauliques 

 

Acteurs Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage et sous la surveillance du 
maître d’œuvre et d’un ingénieur écologue. 

Modalités de 
mise en œuvre 

La pose de bouchons hydrauliques consiste en l’installation de petits barrages (ou bouchons) en 
travers des fossés pour freiner les écoulements et augmenter le niveau de la nappe. Ces bouchons 
peuvent être constitués par la terre excavée lors de la création des mares compensatoires. Selon la 
bibliographie, (Diagnostic écologique Saint Julien sur Cher, Biotope 2019) ils doivent être installés 
en moyenne tous les 25 m. Sur le site, leur localisation est proposée tous les 15 à 30 m selon la 
pente (voir localisation des bouchons sur la carte ci-dessus). Ce type de restauration s’applique en 
priorité à des terrains plats (pente<1%). La pente est effectivement faible sur le site. 38 bouchons 
sont à mettre en place.  
Un broyage sera effectué avant la pose des bouchons. 
 
Les portions d’eau stagnante qui subsisteront entre les bouchons offriront des milieux favorables de 
reproduction aux amphibiens. 
 
 

 

Incidence d'un fossé de drainage sur le toit de la nappe (GTAGZH, 2012) 
 

Suivis de la 
mesure 

Nombre de bouchons créés, augmentation de l’humidité du site de compensation. Si les bouchons 
venaient à s’affaisser, ils seraient reformés. Le suivi de la végétation (dans le cadre du suivi de la 
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MC07 Mise en place de bouchons hydrauliques 

restauration des milieux en faveur des zones humides) permettra de vérifier le développement 
d’espèces de flore hygrophile sur les secteurs d’influence du comblement des fossés. 

 

MC08 Création d’un merlon à partir des terres excavées sur site 

Objectif(s) L’objectif est de conserver la bande de graines et réemployer une partie des terres excavées 

Communautés 
biologiques 
visées 

Zones humides, habitats 

Localisation 

 

Acteurs Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage et sous la surveillance du 
maître d’œuvre et d’un ingénieur écologue 

Modalités de 
mise en œuvre 

Les terres excavées pour les mouillères à l’est ne peuvent être ajoutées. Ainsi, la terre issue de 
ces mouillères sera évacuée. 
 
Calcul du volume de terre excavée : 
1 mare (nord du site de compensation) de 1,5 m de profondeur (décaissement) x 250 m² (la 
surface) = 375 m3 
Remodelage du profil des habitats : 0,3 m de profondeur (décaissement moyen) x 58 900 m² (la 
surface) = 17 670 m3 
Création de mouillères friche nord : 843,97 m3 de terre excavée 
Volume total de terre excavée : 18 888,97 
 
Pour calculer la longueur du merlon créé sur la base du volume de terre disponible, on utilise la 
formule de calcul d’un demi-cylindre. 
π * R1 * R2 * h / 2 = Volume où : 
h est la longueur ; 
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MC08 Création d’un merlon à partir des terres excavées sur site 

R1 est la hauteur ; 
R2 est la largeur. 
 
 
Le merlon mesurera 3 m de hauteur pour 7 m de largeur. 
Calcul de H (longueur du merlon) : Volume *2 / (π * hauteur du merlon * largeur du merlon/2) 
H = 18 888,97*2 / (3,14 * 3 * 3,5) 
H = 1145,82 m soit 1,10 km de longueur environ. 
 
La partie entre les deux merlons présente déjà un merlon existant qui ne sera pas renforcé. 
La partie sud du merlon au nord sera favorable à la présence de zones humides puisque le merlon 
jouera un rôle dans la retenue de l’eau au sein de la Chenaie-charmaie acidiphile. Cette surface 
n’a pas été prise en compte dans la partie zones humides car elle est difficilement quantifiable. 
Elle pourra cependant être délimitée par des sondages pédologiques pour voir le gain de cette 
action. 
 
Pour installer ce merlon, certains arbres en limite de clôture devront être abattus. Les plus gros 
sujets ne seront pas impactés. L’opération sera encadrée par un écologue prévu dans le cadre du 
suivi de chantier ; 
 
Pour assurer le maintien du merlon dans le temps, celui-ci sera ensemencé 
Afin de valoriser cet élément du point de vue écologique, et assurer la stabilité du merlon, celui-ci 
sera ensemencé en prairie (graminées mellifères) sur les pentes et planté d’arbustes au sommet.  
Ces ensemencements et plantations serviront de zone d’alimentation aux micromammifères et 
insectes, eux-mêmes étant la ressource alimentaire pour de nombreux groupes de faune 
(chauves-souris, oiseaux, amphibiens, reptiles…). 
 

Suivis de la 
mesure 

Le merlon créé de 3 m de hauteur et de 7 m de longueur avec les terres de la mare, de la friche au 
nord et des terres du remodelage.  
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Le projet implique l'impact de 16,03 ha de sols humides, correspondant à des boisements 
acidiphiles et plantations de conifères. 

La superficie restaurée de zones humides pour la mise en œuvre des mesures compensatoires 
se fera sur deux sites de compensation, le premier de 2,91 hectares et le deuxième de 13,37 
hectares, permettant ainsi d’atteindre un ratio surfacique de 101,55% (supérieur au minimum 
de 100% fixé par le SDAGE).  

La nature même des actions écologiques proposées permettra une équivalence fonctionnelle 
sur un indicateur : la richesse des grands habitats. Cet indicateur traduit une amélioration des 
capacités d’expression de la fonction biologique. 

On notera la présence d’un gain important sur les habitats hygrophiles qui s’explique par 
l’absence de perte sur le site impacté (car habitats non hygrophiles) et par la création d’habitats 
hygrophiles de qualité sur les sites de compensation.  

Enfin, 5 autres indicateurs présentent un gain mais sans équivalence fonctionnelle témoignant 
d’une incidence favorable des actions prévues sur l’ensemble des fonctions exprimées 
initialement par la zone humide impactée.  

Les sites de compensation sont à proximité du site impacté et présentent un système HGM 
identique de plateau. La stratégie de compensation proposée respecte donc la réglementation 
du SDAGE ainsi que les principes de proximité géographique, d’équivalence et d’additionnalité 
(pour trois indicateurs) tels que présentés dans la doctrine nationale sur la séquence ERC. 

Les équivalences obtenues via l’application de la méthode OFB témoignent de l’intérêt de 
restaurer des habitats hygrophiles typiques du contexte local ainsi que des mares et mouillères 
favorables à l’accueil de la faune aquatiques et amphibies.  

Par ailleurs, ces milieux restaurés accueilleront d’autres espèces de flore patrimoniales ou 
protégées de milieux plus hygrophiles offrant des habitats aux cortèges d’espèces faunistiques 
associés (odonates, orthoptères). Ces mesures sont donc pertinentes pour compenser l’impact 
et obtenir un gain de biodiversité, et assurer le maintien de fonctions hydrologiques et 
biogéochimiques dans un contexte de nappe libre. Enfin, une convention de gestion sera établie 
avec le propriétaire du site de compensation 2 permettra d’assurer une bonne réalisation et la 
bonne gestion des actions écologiques. 
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6 Démarche d’accompagnement et de suivi 

6.1 Liste des mesures d’accompagnement et de suivi 

Les mesures sont toutes matérialisées par un code de type « XXN° » où « XX » spécifie le type 
de mesure et « N° » correspond au numéro de la mesure. Pour les mesures d’accompagnement, 
XX = MA et pour les mesures de suivi, XX= MS.  

Toutes les mesures d’accompagnement et de suivi proposées sont synthétisées dans le tableau 
suivant :  

Tableau 44 : Liste des mesures d’accompagnement et de suivi 

Code mesure Intitulé mesure 

Liste des mesures d’accompagnement 
MA01 Remplacement de la haie de Robiniers faux-acacia par une haie multi-strates 

favorable à la biodiversité 

MA02 Gestion différenciée des espaces paysagers 

MA03 Gestion des boisements non impactés par le projet 

Liste des mesures de suivi 

MS01 Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 

6.2 Présentation détaillée des mesures d’accompagnement 

MA01 
Remplacement de la haie de Robiniers faux-acacia par une haie multi-strates favorable à la 

biodiversité 

Objectif(s) L’objectif est de constituer des haies fonctionnelles et diversifiées permettant de favoriser l’accueil 
et le déplacement de la faune. 

Communautés 
biologiques 
visées 

Toutes les espèces 
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MA01 
Remplacement de la haie de Robiniers faux-acacia par une haie multi-strates favorable à la 

biodiversité 

Localisation 

 

Acteurs SCI FP LAMOTTE, ingénieur écologue 

Modalités de 
mise en œuvre 

● Arrachage et évacuation des Robiniers faux acacia 

Les Robiniers faux-acacia seront abattus puis dessouchés, en veillant bien à ne pas les disséminer. 
Une fois chargés dans un camion bâché, ils seront évacués vers un centre agréé. 

 

● La plantation de la haie multi-strates 

Plantation d’arbres et d’arbustes (entre 2 et 4 m de haut). Les haies seront doubles et composées 
d’espèces d’arbres de haut-jet mêlées à des espèces d’arbres de taille moyenne et d’arbustes.  
Il est également important de respecter la mixité des espèces afin d’obtenir une haie dense et 
diversifiée en termes de strates de végétation. Les essences plantées seront le Charme, l’Érable 
champêtre, le Cornouiller sanguin, le Prunellier, l’Aubépine, le Troène, le Fusain, le Noisetier. 
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MA01 
Remplacement de la haie de Robiniers faux-acacia par une haie multi-strates favorable à la 

biodiversité 

 
Entretien de la haie 

• Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté préfectoral de 
lutte contre certains nuisibles. 

• Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches : tronçonneuse, grappin coupeur sur bras 
télescopique. 

• Le nombre d’opérations d’entretien de la haie, sur les deux faces, est fixé à un maximum de 3 sur 
5 ans. 

• Réalisation des opérations d’entretien entre début août et fin octobre, afin de respecter les périodes 
de nidification de l’avifaune et la phase d’hivernage des amphibiens et des reptiles. 

• Maintenir un ratio de 50/50 entre les haies hautes et basses.  
• La diversité des essences sera favorisée tout en maintenant uniquement les essences locales. 
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MA01 
Remplacement de la haie de Robiniers faux-acacia par une haie multi-strates favorable à la 

biodiversité 

• Supprimer les espèces exotiques envahissantes spontanées. 

Suivis de la 
mesure 

● Diversité d’espèces végétales et accueil d’espèces animales 

● Succès de reproduction des espèces. 

● Evacuation du merlon et des Robinier faux-acacia dans les filières spécialisées. 

Mesures 
associées 

MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase de chantier 
MR05 : Procédures préventives pour limiter le risque de dispersion d’espèces floristiques exotiques 
envahissantes 
MS01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 
MA02 : Gestion différenciée des espaces paysagers 

 

MA02 Gestion différenciée des espaces paysagers 

Objectif(s) Gérer de façon écologique les espaces paysagers du projet afin de favoriser l’accueil de la 
biodiversité. 

Communautés 
biologiques visées Habitats naturels, flore et faune 

Localisation Espaces paysagers  

Acteurs SCI FP LAMOTTE, entreprise en charge de l’entretien des espaces verts du site 

Modalités de mise en 
œuvre 

La gestion différenciée est la mise en place de nouvelles pratiques de maintenance des 
espaces verts. Elle consiste à identifier et hiérarchiser les enjeux et les usages sur l’ensemble 
des espaces verts. Elle consiste à identifier dans le réseau des espaces verts non bâtis les 
besoins réels et à y appliquer des mesures adaptées. 
La gestion différenciée n’est ni une gestion purement écologique, ni une absence de gestion 
pour un retour à une nature sauvage : « La gestion différenciée c’est gérer autant que 
nécessaire, mais aussi peu que possible » (devise de la ville de Lausanne – Suisse). 
La gestion différenciée reconnaît à chaque espace sa spécificité, ses usages, ses attentes, 
ses contraintes, ses particularités et y adapte donc les mesures de gestion. 
 
La gestion différenciée répond à quatre grands enjeux : 

• Favoriser la nature en ville et valoriser la biodiversité en laissant, par exemple, 
s’exprimer les espèces animales et végétales sauvages tout en les maîtrisant ; 

• Préserver la santé des habitants, par le biais d’une amélioration de la qualité de l’air 
et de l’eau en diminuant voire en arrêtant l’utilisation de pesticides et autres produits 
phytosanitaires et en proposant des techniques alternatives (auxiliaires de cultures, 
désherbage manuel par exemple) ; 

• Favoriser les continuités écologiques et les liaisons douces par la création d’un 
maillage qui puisse permettre le déplacement des espèces animales et végétales 
d’un espace à un autre ; 

• Préserver les paysages, par l’utilisation d’essences végétales locales par exemple. 

Sans être exhaustif, plusieurs exemples de gestion différenciée peuvent être cités : tondre au 
minimum à 10 cm de haut pour préserver la faune et les rosettes de certaines plantes, ne 
tondre qu’une fois par mois pour les zones les plus fréquentées, créer des allées en tondant 
régulièrement les linéaires et en fauchant le reste que deux fois par an (durant la première 
15aine de Juillet mai et à l’automne), maintenir si possible les vieux arbres, éviter les périodes 
favorables à la faune pour l’entretien de l’arbre (novembre à mars), etc. 
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MA02 Gestion différenciée des espaces paysagers 

L’entreprise en charge de la gestion et de l’entretien des espaces paysagers du projet veilleront 
à appliquer une gestion différenciée sur ces espaces. 
 

  
Espace public traité en gestion différenciée – Biotope 

 

Suivis de la mesure Rapports issus des suivis écologiques post-chantier 

Mesures associées MS01 : Suivi écologique en phase d’exploitation 

 

MA03 Gestion des boisements non impactés par le projet 

Objectif(s) Constituer un ilot de senescence favorisant des espèces animales particulières liées aux vieux 
boisements et aux bois morts, et maintenir des habitats favorables au Bouvreuil pivoine et au 
chiroptères arboricoles sur le long terme.  

Communautés 
biologiques visées Faune  

Localisation 
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MA03 Gestion des boisements non impactés par le projet 

Acteurs SCI FP LAMOTTE, entreprise en charge de l’entretien des espaces verts du site 

Modalités de mise 
en œuvre 

La création d’ilots de senescence a pour objectif de favoriser les espèces animales liées aux 
vieux boisements et/ou qui gîtent dans les cavités (chiroptères, pics, insectes saproxylophytes). 
Les arbres morts constituent des écosystèmes à part entière.  
 
Mise en œuvre de la mesure : 

● Pas de coupe des arbres ;  

● Maintien des arbres morts sur pied, véritables refuges de la biodiversité ;  

● Maintien au sol des arbres tombés et/ou morts jusqu’à leur décomposition naturelle 
complète, sans limite dans la durée ;  

● Maintien des arbres fragilisés, malades, blessés, dépérissant sur pieds ;  

● Pas de coupes des branches cassées.  

 
La seule intervention admise pour avoir des habitats matures de qualité est la gestion des 
plantes invasives. A ce jour, aucune plante invasive n’a été observée dans les boisements 
préservés.  
L’abattage d’arbres en limite d’ilot est autorisé exceptionnellement dans le cas où un arbre 
menacerait la clôture ou la voirie.  

Suivis de la mesure L’écologue en charge du suivi des mesures post-implantation devra vérifier l’absence 
d’espèces exotiques envahissantes (EEE) dans ces milieux.  
Le cas échéant, si une EEE est observée lors du suivi écologue l’écologue-botaniste rédigera 
un compte rendu comprenant des propositions de gestion adéquates à l’espèce observée.  

 

6.3 Présentation détaillée des mesures de suivi 

MS01 Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 

Objectif(s) L’objectif de cette mesure est de vérifier l’efficacité des mesures proposées en phase 
d’exploitation. Dans le cas où les résultats de ces suivis seraient non concluants, de nouvelles 
mesures devront être envisagées. 

Communautés 
biologiques visées 

Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore 

Localisation Toutes les mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement doivent faire l’objet 
d’un suivi. 

Acteurs Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage et sous la surveillance 
du maître d’œuvre, par un écologue. 

Modalités de mise 
en œuvre 

L’atteinte de l’objectif de ces mesures passe par le suivi d’indicateurs pertinents pour chaque 
mesure. 
Le suivi de l’efficacité des mesures sera assuré par un écologue qui produira un rapport à 
l’issue des travaux (année n), n+1, n+2 n+3, n+5, n+10, puis tous les 5 ans pendant toute la 
durée du projet (30 ans), indiquant les résultats des dispositions préconisées dans la présente 
étude. Pour cela, l’écologue s’appuiera sur les indicateurs d’efficacité suivants :  
 

Mesure Indicateurs 

ME01 : Réduction de l’emprise du projet pour 
maintenir des milieux sensibles 

Diversité d’espèces végétales et 
animales 
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MS01 Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 

Site projet - MR05 : Procédures préventives 
pour limiter le risque de dispersion d’espèces 
floristiques exotiques envahissantes 

Constat ou non de la reprise lors de la 
mise en service (objectif : pas de 
reprise) 

Site projet - MR06 : Adaptation de la 
perméabilité des clôtures pour encadrer le 
déplacement de la petite faune 

Diversité d’espèces végétales et 
animales 

Site projet - MR07 : Création d’un fossé 
favorable à la reproduction des amphibiens et 
installation d’un crapauduc 

Diversité d’amphibiens en période de 
reproduction 

Site projet - MR08 : Aménagement écologique 
du bassin de rétention des eaux de toitures 

Diversité d’espèces végétales et 
d’amphibiens en période de 
reproduction 

Site projet - MR09 : Mise en place d’un plan 
lumière adapté en phase exploitation Type et modalités d’éclairage adaptés 

Site projet - MR10 : Végétalisation prairiale et 
arbustive du merlon pour maintenir une 
continuité fonctionnelle 

Diversité d’espèces végétales et 
animales 

Site 2 - MCF01 : Création d’un ilot de 
maturation 

Diversité de gîtes arboricoles, de 
chiroptères et d’oiseaux nidicoles 

Site 1 - MC01 : Remodelage du profil 
topographique avec ensemencement de flore 
hygrophile 

Diversité de la mosaïque de milieux 
humides et augmentation du gradient 
d’humidité des milieux, diversité de la 
flore hygrophile 

Site 1 - MC02 : Création de deux mares et de 
mouillères 

Fonctionnalité des mares, diversité 
d’espèces végétales et animales 

Site 1 - MC03 : Mise en place de bouchons 
hydrauliques 

Augmentation du gradient d’humidité 
des milieux 

Site 1 - MC04 : Remodelage du profil 
topographique avec encensement de flore 
hygrophile 

Diversité de la mosaïque de milieux 
humides et augmentation du gradient 
d’humidité des milieux, diversité de la 
flore hygrophile 

Site 2 - MC05 : Gestion de la végétation en 
faveur du développement d‘espèces 
hygrophiles 

Diversité de la flore hygrophile 

Site 2 - MC06 : Création d’une mare et de 
mouillères 

Fonctionnalité de la mare, diversité 
d’espèces végétales et animales 

Site 2 - MC07 : Mise en place de bouchons 
hydrauliques 

Augmentation du gradient d’humidité 
des milieux 

Site 2 - MC08 : Création d’un merlon à partir 
des terres excavées sur site 

Diversité d’espèces végétales et 
animales 

Site projet - MA01 : Remplacement de la haie 
de Robiniers faux-acacia par une haie multi-
strates favorable à la biodiversité 

Constat ou non de la reprise lors de la 
mise en service (objectif : pas de 
reprise), Diversité d’espèces végétales 
et animales 

Site projet - MA02 : Gestion différenciée des 
espaces paysagers 

Diversité d’espèces végétales et 
animales 
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MS01 Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 

Site projet - MA03 : Gestion des boisements 
non impactés par le projet 

Diversité de gîtes arboricoles, de 
chiroptères et d’oiseaux nidicoles 

 
 

Suivis de la mesure L’écologue devra vérifier, pendant toute la durée du projet (base 30 ans), si les mesures 
préconisées correspondent aux pratiques réalisées tout au long de l’exploitation afin de 
prévoir des ajustements ou adaptations si nécessaire. 
Les indicateurs précis pourront être adaptés en fonction de la mise en œuvre des mesures 
et des particularités du nouveau milieu issu des travaux. 
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 6 Planification et estimation 
du chiffrage des mesures 
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Un planning et un chiffrage estimatif du coût des mesures d’atténuation, d’accompagnement, et 
de suivi est présenté dans le tableau suivant. 

NB : l’ensemble des chiffrages fournis sont donnés à titre indicatif et sur la base de retours 
d’expériences connus. 

Tableau 45 : Chiffrage et planning des mesures 

Intitulé des mesures Planning et contenu Estimation Coût 

ME01 : Réduction de l’emprise du 
projet pour maintenir des milieux 
sensibles 

Phase de conception Aucun surcoût 

ME02 : Mise en défens et balisage 
préventif de protection des secteurs 
préservés 

En amont du démarrage des travaux Coût intégré au coût global du 
chantier 

MR01 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité des espèces faunistiques 

Démarrage des travaux entre début août et fin 
octobre 

Aucun surcoût 

MR02 : Assistance environnementale 
par un écologue en phase de chantier 

Assistance et suivi nécessaires tout au long du 
chantier 

Fréquence d'assistance variable au cours de 
l’évolution du chantier : présence plus soutenue 
dans les premières phases de chantier (impacts 
directs du chantier) et en amont de celui-ci, puis 
plus régulière au cours de toute la phase travaux. 

Le chantier aura une durée de 14 mois dont 2 mois 
pour le déboisement, 1 mois pour le décapage et 2 
mois pour le terrassement.  

Prévoir à minima :  

- 2 visites avant démarrage des travaux (1 passage 
pour mise en défens et 1 passage par un 
chiroptérologue pour marquage exhaustif des 
arbres d’intérêt potentiel) ; 

- 4 visites par un chiroptérologue grimpeur lors de 
l’abattage des arbres potentiels (vérification de 
l’occupation des arbres à la caméra thermique, 
contrôle de la technique d’abattage, vérification de 
l’envol des espèces avant évacuation) 

Base 710 € HT/ journée 
d’écologue 

Coût total des visites + 
comptes-rendus pour 
l’assistance écologue en phase 
chantier : 31 950 € HT 

Coût total des visites + 
comptes-rendus pour 
l’assistance écologue pour la 
mise en œuvre des mesures 
compensatoires (sites de 
compensation 1 et 2) : 8 520 € 
HT 

Coût total de la mesure : 
40 470 € HT 
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Intitulé des mesures Planning et contenu Estimation Coût 

- 2 visites en phase de décapage ; 

- 3 visites en phase de terrassement ; 

- puis 1 visites par mois jusqu’à la fin du chantier, 
soit 9 visites. 

Nombre total de visites pour l’assistance 
écologue en phase chantier (construction de la 
plateforme) : 20 visites sur 14 mois de travaux 

S’ajoute ensuite le suivi écologue des mesures 
compensatoires : 

- 3 visites sur le site de compensation 1 

- 5 visites sur le site de compensation 2  

Nombre total de visites pour l’assistance 
écologue pour la mise en œuvre des mesures 
compensatoires : 8 visites 

MR03 : Préconisations spécifiques en 
phase de travaux sur les arbres 
d’intérêt potentiel 

En amont et pendant la phase de défrichement Coût intégré au coût global du 
défrichement 

Coût du suivi écologue intégré à 
la MR02. 

MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 

Phase travaux, toute la durée du chantier Coût intégré dans les offres des 
entreprises 

MR05 : Procédures préventives pour 
limiter le risque de dispersion 
d’espèces floristiques exotiques 
envahissantes 

Phase travaux et exploitation Coût intégré au coût global du 
chantier - Variable selon les 
espèces concernées et les 
surfaces relatives 

Compter environ 0,5 €/m² 

MR06 : Adapter la perméabilité des 
clôtures pour encadrer déplacement 
de la petite faune 

A intégrer dès la phase conception du projet Coût intégré dans les offres des 
entreprises 

MR07 : Création d’un fossé favorable 
à la reproduction des amphibiens et 
installation d’un crapauduc 

Phase travaux et exploitation Coût intégré dans les offres des 
entreprises travaux et espaces 
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Intitulé des mesures Planning et contenu Estimation Coût 

Gestion si nécessaire, à définir dans le cadre du 
suivi des mesures en phase d’exploitation 

verts et associé à la mesure 
MS01 

MR08 : Aménagement écologique du 
bassin de rétention des eaux de 
toitures 

Phase conception et travaux 

Les principes de gestion différenciée s’appliqueront 
au bassin : maintien de la végétation spontanée 
dans les limites des contraintes de fonctionnalité 
technique, produits phytosanitaires proscrits, 
fauche tardive des abords, interventions réparties 
dans le temps et l’espace (rotations) et toujours 
hors des périodes de reproduction des amphibiens. 

Coût intégré dans les offres des 
entreprises travaux et espaces 
verts et associé à la mesure 
MS01 

MR09 : Mise en place d’un plan 
lumière adapté en phase exploitation 

Phase travaux et exploitation Coût intégré dans les offres des 
entreprises 

MR10 : Végétalisation prairiale et 
arbustive du merlon pour maintenir 
une continuité fonctionnelle 

Phase travaux et exploitation 

Les principes de gestion différenciée s’appliqueront 
au merlon végétalisé 

Coût intégré dans les offres des 
entreprises travaux et espaces 
verts et associé à la mesure 
MS01 

MCF01 : Création d’un ilot de 
maturation  

Phase d’exploitation 

Aucune gestion, en dehors de celle liée aux 
espèces exotiques envahissantes, n’est attendue. 

Aucun surcoût  

MC01 : Remodelage du profil 
topographique avec ensemencement 
de flore hygrophile 

Phase travaux et exploitation 

Mise en œuvre : Broyage des ligneux et ronciers 
avec évacuation des résidus, décaissement et 
travail su sol avec ensemencement, 
ensemencement en prairie hygrophile 

Gestion : Une fauche annuelle, en spirale, avec 
mise en tas des résidus aux abords 

Mise en œuvre année N : 
environ 9 400 € HT 

Gestion : 8800 € HT annuel x 
30 ans : environ 264 000 € HT 
sur 30 ans 

MC02 : Création de deux mares et de 
mouillères 

Phase travaux et exploitation 

Mise en œuvre : Broyage des ligneux et ronciers 
avec évacuation des résidus, terrassement en 
déblais de la mare (2) et des mouillères (7), 
évacuation des terres, plantations d’hélophytes, 
ensemencement prairie hygrophile (dont arrosage) 
au niveau des mouillères 

Mise en œuvre année N : 
environ 31 500 € HT 

Gestion : faucardage 400 € HT 
annuel x 10 : environ 4 000 € 
HT + curage partiel 3 000 € HT 
annuel x 3 : environ 9 000 sur 
30 ans, soit un total 13 000 € 
HT sur 30 ans 
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Intitulé des mesures Planning et contenu Estimation Coût 

Gestion : un faucardage de la mare et des mouillères 
avec mise en tas (une fois tous les 3 ans) et curage 
partiel de la mare (une fois tous les 10 ans)  

MC03 : Mise en place de bouchons 
hydrauliques 

Phase travaux et exploitation 

Mise en œuvre : Modelage avec la terre excavée 
sur site et pose de bouchons 

Gestion : suivi permettra de déterminer si 
nécessaire de remise en place 

Mise en œuvre année N : 1 100 
€ HT 

Gestion : coût non évalué à ce 
jour 

MC04 : Remodelage du profil 
topographique avec encensement de 
flore hygrophile 

Phase travaux et exploitation 

Mise en œuvre : Broyage des ligneux et ronciers 
avec évacuation des résidus, décaissement et 
travail su sol avec ensemencement, 
ensemencement en prairie hygrophile 

Gestion : Une fauche annuelle, en spirale, avec 
mise en tas des résidus aux abords 

Mise en œuvre année N : 
environ 28 200 € HT 

Gestion : 8800 € HT annuel x 
30 ans : environ 264 000 € HT 
sur 30 ans 

MC05 : Gestion de la végétation en 
faveur du développement d‘espèces 
hygrophiles 

Phase travaux et exploitation 

Mise en œuvre : Broyage des ligneux sur l’ensemble 
de la surface avec mise en tas à proximité et 
arrachage des espèces exotiques envahissantes 
(transport bâché pour éviter la dispersion et 
évacuation vers centre agréé) 

Gestion : opérations à répéter tous les ans jusqu’à 
épuisement pour espèce exotique envahissante et 
tous les 3 ans pour le broyage des ligneux 

 

Mise en œuvre : environ 15 000 
€ HT  

Gestion : Broyage 12 000 € HT 
annuel x 10 = 36 000 + 
arrachage EEE 3 000 € HT 
annuel x 30 = 90 000, soit un 
total de 126 000 € HT sur 30 
ans 

MC06 : Création d’une mare et de 
mouillères 

Phase travaux et exploitation 

Mise en œuvre : Broyage des ligneux et ronciers 
avec évacuation des résidus, terrassement en 
déblais de la mare (1) et des mouillères (61), 
évacuation des terres, plantations d’hélophytes, 
ensemencement prairie hygrophile (dont arrosage) 
au niveau des mouillères 

Gestion : un faucardage de la mare et des 
mouillères avec mise en tas (une fois tous les 3 

Mise en œuvre année N : 
environ 74 000 € HT 

Gestion : faucardage 8 000 € 
HT annuel x 10 : environ 80 000 
€ HT + curage partiel 1 500 € 
HT annuel x 3 : environ 4 500 
sur 30 ans, soit un total 84 500 
€ HT sur 30 ans 


