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1. INTRODUCTION 

 
Le projet de second pont sur l’Allier incluant une voie de desserte s’inscrit à proximité de deux sites d’intérêt 
communautaire.  
 
A ce titre l’article L.414-4 du Code de l’Environnement impose une évaluation appropriée des incidences, dont le 
contenu est précisé à l’article R414-21, lorsqu’une intervention est susceptible d’avoir des effets significatifs sur 
un site communautaire.  
 
Le projet se trouve dès lors soumis à l’évaluation de ses atteintes sur le site NATURA 2000 susceptible d’être 
affecté. 
 
L’évaluation d’incidences au titre de NATURA 2000 est réalisée pour les deux sites suivants :  

• Le Site d’Intérêt Communautaire « Vallée de l’Allier Nord », concernée par l’application de la Directive 
« Habitats-Faune-Flore ». 

• La Zone de Protection Spéciale « Val d’Allier Bourbonnais » concernée par l’application de la Directive 
« Oiseaux ». 

 
Le présent document s’attache donc à répondre strictement à l’évaluation des incidences NATURA 2000 des 
périmètres ZSC « Vallée de l’Allier Nord » et ZPS « Val d’Allier Bourbonnais ». Aussi, les atteintes 
éventuelles du projet sont évaluées sur les espèces ayant conduit à la désignation des sites NATURA 2000 et 
présentés dans le DOCOB (DOCument d’OBjectifs) à savoir : 

- Pour le ZSC « Vallée de l’Allier Nord » :  

o les habitats d’intérêt communautaire visés par la Directive « Habitats-Faune-Flore » 92/43/CEE ; 

o les espèces faunistiques (hors oiseaux) et floristiques d’intérêt communautaire visées par la 
Directive 92/43/CEE. 

- Pour la ZPS « Val d’Allier Bourbonnais » :  

o les espèces d’intérêt communautaire visées à l’annexe I de la Directive Oiseaux 2009/147/CE à 
l’origine de la désignation de la ZPS ;  

o les oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site ; 

La fin de l’analyse exprimera la compatibilité du projet avec les objectifs de conservation des sites du réseau 
NATURA 2000 concernés. 
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET HISTORIQUE DE 

LA DEMARCHE NATURA 2000 
 
La réglementation européenne repose essentiellement sur le Réseau NATURA 2000 qui regroupe la Directive 
Oiseaux (du 2 avril 1979) et la Directive « Habitats-Faune-Flore » (du 21 mai 1992), transposées en droit français. 
Leur but est de préserver, maintenir ou rétablir, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et 
des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. 

➢ La Directive Oiseaux 

La Directive Oiseaux (CE 79/409) désigne un certain nombre d’espèces dont la conservation est jugée prioritaire 
au plan européen. Au niveau français, l’inventaire des Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO) sert de base à la délimitation de sites appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) à l’intérieur desquels 
sont contenues les unités fonctionnelles écologiques nécessaires au développement harmonieux de leurs 
populations: les « habitats d’espèces » (que l’on retrouvera dans la Directive « Habitats »).  
 
Ces habitats permettent d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages menacés de disparition, 
vulnérables à certaines modifications de leurs habitats ou considérés comme rares. La protection des aires de 
reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de migration pour l'ensemble des espèces migratrices 
est primordiale, et comprend aussi bien des milieux terrestres que marins. 
 

➢ La Directive « Habitats-Faune-Flore » 

La Directive « Habitats » (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle repose sur une prise en 
compte non seulement d’espèces mais également de milieux naturels (les « habitats naturels », les éléments de 
paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la 
distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages.), dont une liste figure en annexe I de la 
Directive. Elle conduit à l’établissement des Sites d’Importance Communautaire (ZSC) qui permettent la 
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 
Au titre de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement, il convient d’évaluer les atteintes du projet sur les sites 
NATURA 2000, ZSC « Vallée de l’Allier Nord » et ZPS « Val d’Allier Bourbonnais » et plus précisément sur les 
espèces et habitats d'intérêt communautaire présents dans ces sites. 
 
L’évaluation des atteintes du projet a pour objet de vérifier la compatibilité de l’aménagement avec la conservation 
des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire présents dans le périmètre du site concerné par la 
constitution du réseau NATURA 2000. Le contenu de cette évaluation s’appuie sur les textes suivants, et 
notamment les derniers parus : le décret du 9 avril 2010 et la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 détaillé dans 
l’Annexe 1. 
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3. METHODOLOGIE 
3.1. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE 

L’analyse des sensibilités nécessite une prise en compte à deux échelles de réflexion : 
 

• Pour la flore, le périmètre d’investigation est constitué du fuseau préférentiel de passage défini par le 
porteur de projet. 

 

• Pour la faune, le périmètre d’investigation inclut l’aire projetée et la périphérie immédiate de l’ordre de 
quelques dizaines de mètres autour du site. Cette démarche permet d’aborder avec rigueur les 
peuplements au sein de la zone d’emprise mais également aux abords ainsi que les liens fonctionnels 
qui peuvent exister entre ces espaces et le site. Certaines espèces en effet ont une partie de leur cycle 
biologique qui se déroule dans des biotopes différents. Il convient donc d’évaluer aussi ces connexions 
et les axes de déplacement empruntés pour des mouvements locaux. 

 

 

Localisation de l’aire d’étude restreinte et fonctionnelle 

 

3.2. PHASES D’ETUDE 

L’analyse de l’état initial du site a consisté tout d’abord en une recherche bibliographique auprès des sources de 
données de l’Etat, des associations locales, des institutions et bibliothèques universitaires afin de regrouper 
toutes les informations pour le reste de l’étude : sites internet spécialisés (DREAL, ..), inventaires, études 
antérieures, guides et atlas, livres rouges, travaux universitaires ... Cette phase de recherche bibliographique est 
indispensable et déterminante. Elle permet de recueillir une somme importante d’informations orientant par la 
suite les prospections de terrain. Toutes les sources bibliographiques consultées pour cette étude sont citées 
dans la bibliographie de ce rapport. 
 
Les données sources proviennent essentiellement : 

- du DOCOB des sites NATURA 2000 du Val d’Allier relatif à la ZPS « Val d’Allier Bourbonnais » (FR8310079) 
et à la ZSC « Val d’Allier Nord » (FR8301015) (LAUCOIN & RAMBOURDIN 2017) ; 

- des Formulaires Standards de Données (FSD) de la ZPS « Val d’Allier Bourbonnais » et la ZSC « Val d’Allier 
Nord », version officielle transmise par la France à la Commission européenne (MNHN 2018) ; 

- les cahiers d’habitats d’intérêt communautaire - Inventaire National du Patrimoine Naturel du Muséum 
National d’Histoire Naturelle (Documentation française, 2001-2005)  

- les fiches ZNIEFF : ZNIEFF de type II « Lit majeur de l’Allier moyen » (00-210-000), ZNIEFF de type I « Val 
d’Allier Nord » (00-210-028), ZNIEFF de type I « Confluent Allier Sioule et Aval » (00-210-027). 

- des bases de données relatives aux espèces et aux habitats et de la consultation de structures ressources 
(associations naturalistes, Atlas LPO, Groupe Chiroptère Auvergne, CEN Allier, etc) ; 

- des prospections de terrains du cabinet NATURALIA. 
 
Les inventaires réalisés dans le cadre de Volet Naturel de l’Etude d’Impact en 2014 et 2018 ont servi de base 
pour cette étude.  
 
Les sessions de prospections se sont déroulées entre les mois de février à septembre 2014, une période 
suffisante pour cerner les enjeux faunistique et floristique : les inventaires ont permis de prendre en compte la 
floraison des principales espèces de plantes (y compris les plus précoces), la phase de reproduction des oiseaux, 
ainsi que les meilleures périodes d’observation des chiroptères, des insectes et des reptiles. 
 
Des passages complémentaires de terrain ont également été réalisés courant juillet 2018. 
 



 
 MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

PIECE E3 : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL- INCIDENCE N2000 

 

 

/ 8540254 / 02.2019 4 PIECE E 3 : ETUDE D’IMPACT - INCIDENCE NATURA 2000 
 

 

 

Groupes Intervenants 
Dates de prospection 

(2014) 
Durée de prospection 

Flore et Habitats Aurélie POUMAILLOUX 

25-juin 7h 

26-juin 6h 

08-sept 6h 

09-sept 6h 

Invertébrés Guillaume AUBIN 

25-juin 7h 

26-juin 6h 

11-sept 7h 

12-sept 6h 

Oiseaux Jean-Charles DELATTRE 

26-févr (dont nuit) 9h 

27-févr 5h 

13-mai 6h 

25-juin 7h 

08-sept 6h 

09-sept 6h 

Reptiles/amphibiens 
Lénaïc ROUSSEL 

27-févr 5h 

13-mai 6h 

17-juil 6h 

11-sept 7h 

Jean-Charles DELATTRE 25-févr (dont nuit) 7h 

Mammifères 
(chiroptères inclus) 

Lénaïc ROUSSEL 

25-févr 7h 

26-févr 9h 

18-juil (dont nuit) 6h30 

12-sept (dont nuit) 6h 

Total 23 jours et 4 nuits 149,5 h 

 

Inventaires complémentaires réalisés en 2018 : 

Groupes Intervenants 
Dates de prospection 

(2018) 
Durée de prospection 

Flore et Habitats Julie REYMANN 18-juil 7h 

Avifaune et faune 
piscicole 

Benoît DELHOME 18-juil 7h 

Chiroptères Hélène MOUFLETTE 18-19-juil (dont nuit) 10h 

Total 2 jours et 1 nuit 24 h 

Calendriers des prospections 

L’étude ne porte que sur les espèces faunistiques et floristiques ainsi que habitats d’intérêt 
communautaire qui ont permis la désignation des sites Natura 2000. en l’occurrence : 

- des mammifères, 

- des amphibiens, 

- des reptiles, 

- des poissons, 

- des invertébrés, 

- des oiseaux, 

- des plantes. 
 
Concernant la flore et les habitats naturels : 

➢ La flore 

La stratégie d’échantillonnage proposée dans la cadre du VNEI a associé un échantillonnage stratifié multicritères 
et un échantillonnage systématique afin de valider les groupements végétaux caractéristiques des habitats 
naturels :  
 

Dans un premier temps, l’échantillonnage stratifié multicritères a conduit à identifier les différentes situations à 
explorer. Cet échantillonnage s’est basé sur l’identification des groupements végétaux homogènes : à un 
groupement végétal homogène correspond des conditions écologiques stationnelles précises en terme de type 
de végétation (boisements rivulaires, haies bocagères, pelouses steppiques, prairies humides …), en terme de 
caractéristiques édaphiques (granulométrie, bilan hydrique des sols) ou en terme de niveau de perturbation 
(zones agricoles, friches, zones en dynamique, zone stables…). 
 

Dans un second temps, un échantillonnage systématique a consisté à multiplier les parcelles échantillonnées de 
manière à appréhender l’hétérogénéité du site et disposer d'une bonne représentativité du cortège floristique, 
dans les différentes situations écologiques.  
 

Les inventaires se sont réalisés en 4 passages afin de recenser les espèces patrimoniales potentiellement 
présentes sur le site :  

- les espèces protégées en Europe : annexe II et annexe IV de la directive « Habitats » (directive 
92/43/CEE du 12 mai 1992) ; annexe I de la convention relative à la conservation de la vie sauvage 
(convention de Berne du 19 septembre 1979) ; 

- les espèces protégées en France : Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales 
protégées sur l'ensemble du territoire (modifié par l'arrêté du 31 août 1995) ; 

- les espèces protégées au niveau régional et départemental : Arrêté ministériel du 30 mars 1990 relatif à 
la liste des espèces végétales protégées en région Auvergne complétant la liste nationale ; 

- les espèces menacées : a minima NT sur la Liste rouge de la flore vasculaire (UICN, FCBN & MNHN 
2012) et des orchidées (UICN, MNHN, FCBN & SFO 2010) menacées en France métropolitaine et/ou sur 
la Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne (CBNMC 2013) ; 

- les espèces de messicoles en situation précaire : plan d’action national pour la sauvegarde des 
messicoles du MEDAD. 

 

➢ La cartographie actualisée des habitats naturels  

Un premier travail de photo-interprétation à partir des photos aériennes orthonormées (BD Ortho®), superposées 
au fond Scan25® IGN 1/25 000, a permis d’apprécier l’hétérogénéité des biotopes et donc des habitats du site. 

Les grands ensembles définis selon la nomenclature CORINE Biotope ont ainsi pu être identifiés : 

- Les forêts (Forêts caducifoliées, forêts de conifères…) ; 

- Les terres agricoles et paysages artificiels (Cultures, terrains en friche et terrains vagues…). 

A l’issue de ce pré-inventaire, des prospections de terrain ont permis d’infirmer et de préciser les habitats naturels 
présents et pressentis sur le site d’étude, notamment ceux listés à l’Annexe I de la Directive Habitats (directive 
92/43/CEE du 12 mai 1992). 
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Afin de valider les groupements végétaux caractéristiques des habitats naturels, des inventaires 
phytosociologiques exhaustifs ont été effectués.  
 

Le prodrome des végétations de France (Bardat & al., 2004) a été utilisé lors de l’étude afin d’établir la 
nomenclature phytosociologique, notamment l’appartenance à l’alliance. La typologie a été par ailleurs définie à 
l’aide des Cahiers habitats édités par le Muséum National d’Histoire Naturelle (Collectif, 2001-2005) et des 
publications spécifiques à chaque type d’habitat ou à la région étudiée. Les correspondances ont été établis selon 
le manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne, version EUR 27 (CE, 2007) et le référentiel 
CORINE biotopes (Bissardon & al., 1997).  
 
 
Concernant la faune : 

Les prospections faunistiques du VNEI ont principalement été dévolues à la recherche d’espèces d’intérêt 
patrimonial. Sont considérées comme patrimoniales, les espèces bénéficiant d’une législation ou d’une 
réglementation :  

- Les conventions internationales : Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage 
et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, Berne ; 

- Les textes communautaires : 

o Annexe I de la Directive Oiseaux, Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 et ses directives modificatives 
concernant la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats de reproduction ; 

o Annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par 
la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages ;  

- La législation nationale : 

o Arrêté du 17 avril 1981 relatif à la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire (dernière 
modification en date du 29 octobre 2009) ; 

o Arrêté du 22 juillet 1993 du relatif à la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire (dernière 
modification en date du 23 avril 2007) ; sont distinguées les espèces inscrites à l’article 2 (PN2) pour 
lesquelles les individus (œufs, larves, nymphes, adultes) et leurs habitats sont soumis à protection et 
les espèces inscrites à l’article 3 (PN3) où seuls les individus sont soumis à protection ; 

o Arrêté du 12 février 1982 relatif à la liste des poissons protégés sur l’ensemble du territoire (dernière 
modification en date du 8 décembre 1988) ; 

o Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des reptiles et amphibiens protégés sur l’ensemble du territoire 
(dernière modification en date du 19 novembre 2007) ; 

o Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Ils ont été complétés par les espèces ne bénéficiant pas de protection mais figurant dans les livres ou listes 
rouges (nationales ou à une échelle plus fine), les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF, les taxons endémiques 
ou sub-endémiques de France métropolitaine, ou ceux présentant une aire disjointe. 

- Espèces a minima NT sur la Liste rouge des papillons de jour (UICN, MNHN, OPIE & SEF 2012), des 
libellules (UICN, MNHN, OPIE & SFO 2016), des reptiles et amphibiens (UICN, MNHN & SHF 2015), des 
oiseaux (UICN, MNHN, LPO & ONCFS 2016), des mammifères (UICN, MNHN, SFEPM & ONCFS 2017) et 
des poissons d’eau douce (UICN, MNHN, SFI & ONEMA 2010) menacés en France métropolitaine ;  

- Taxons a minima NT sur la Liste rouge des papillons diurnes (BACHELARD 2013), des odonates (Groupe 
Odonat’Auvergne 2017), des orthoptères (Boitier 2017), des amphibiens (OAA 2017), des oiseaux (LPO 
Auvergne 2015), des mammifères sauvages (Girard, Lemarchand & Pages 2015) et des poissons d’eau 
douce (UICN, MNHN, SFI & ONEMA 2010) d’Auvergne ;  

- Espèces déterminantes de ZNIEFF en Auvergne (CSRPN & DIREN Auvergne 2004). 
 

➢ Les invertébrés 

On estime à environ 34 000 le nombre d’espèces d’insectes présentes en France. En raison de cette diversité 
spécifique trop importante, il est impossible de les considérer dans leur intégralité. Ainsi, les inventaires ont 
prioritairement concernés les groupes contenant des espèces inscrites sur les listes de protection nationales, aux 
annexes de la Directive « Habitats », ainsi que les taxons endémiques, en limite d’aire ou menacés (listes 
rouges) :  

- les Odonates (libellules et demoiselles) ; 

- les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jours) ; 

- les Hétérocère Zygaenidae (zygènes) ; 

- les Orthoptères (criquets et sauterelles) ; 

- une partie des Coléoptères (scarabées, capricornes…) ; 

- les Mantodae (mante religieuse) ; 

- une partie des Neuroptères (ascalaphes et fourmilions). 

La méthodologie d’étude in situ des invertébrés consiste en un parcours semi-aléatoire de la zone d’étude, aux 
heures les plus chaudes de la journée, à la recherche d’individus actifs qui seront identifiés à vue ou après capture 
au filet :  

- Orthoptères : reconnaissance à vue ou au filet fauchoir. 

- Coléoptères : recherche à vue sur les inflorescences, au sol ou sous des pierres et troncs coupés au sol. 
Ceci est complété par l’emploi ponctuel d’un parapluie japonais, sorte de toile tendue, au-dessus duquel 
sont secouées les branches d’arbres et arbustes afin de faire tomber les individus s’y abritant. Les traces 
d’émergences d’espèces saproxylophages telles que le Grand Capricorne ont été recherchées sur les 
troncs et les branches de gros arbres, notamment les chênes. 

- Lépidoptères et odonates : reconnaissance en vol ou après capture au filet raquette. Recherche 
particulière des chenilles et plantes hôtes, recherche d’exuvies d’dodonates en bordure d’habitats 
humides. 

Lorsqu’une espèce n’est pas observée, l’analyse paysagère, associée aux recherches bibliographiques, 
permettra d’apprécier son degré de potentialité. En effet, plus que d’autres compartiments, les invertébrés sont 
soumis à de grandes variations interannuelles concernant leur phénologie et les densités d’individus. Ceci est 
notamment influencé par le climat hivernal et printanier (froid, pluviosité…). De plus, concernant les Lépidoptères 
principalement, l’ensemble des stations de plantes-hôtes sur une zone ne sont pas simultanément exploitées par 
les adultes pour la ponte. L’absence d’œufs ou de chenille sur des plantes-hôtes une année ne signifie pas une 
absence l’année suivante. 
 

➢ Les poissons 

NATURALIA Environnement ne traitant que du volet terrestre du milieu naturel, seule une analyse de la 
bibliographie et notamment des bases de données de l’AFB (site NAÏADES) et LOGRAMI a été menée.  

En complément, une identification des potentialités de fraie a été menée sur la Goutte du Champ Loue en juillet 
2018. Toutefois, le ruisseau était alors à sec et envahi par la végétation. 
 

➢ Les amphibiens 

Du fait de leurs sensibilités écologiques, de leur aire de distribution souvent fragmentée et du statut précaire de 
nombreuses espèces, les amphibiens, tout comme les reptiles, constituent un groupe biologique qui présente 
une grande sensibilité aux aménagements. 
 

Pour les mettre en évidence, les prospections s’effectuent généralement en nocturne, lors d’épisodes pluvieux, 
durant la période d’activité optimale des adultes actifs (de mars à juin et éventuellement septembre/octobre).  
 

Dans le cas de la présente étude, les inventaires ont été ciblés sur les espèces attendues dans l’aire d’étude 
complète. Trois sessions et printanières ont donc eu lieu entre février et mai. Elles ont permis d’identifier les 
espèces à reproduction précoce, les milieux occupés et de localiser les milieux aquatiques favorables à la 
reproduction.  
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Lors de sessions ultérieures estivales consacrées aux reptiles notamment, une vérification de ces zones a été 
faite pour constater la présence de têtards. Une dernière session s’est également déroulée en septembre dans 
l’optique d’identifier les espèces tardives. 
 

➢ Les reptiles 

Les reptiles forment un groupe discret et difficile à contacter. Durant les investigations qui se sont déroulées de 
mai à fin juillet, ils ont été recherchés à vue sur les places de thermorégulation, lors de déplacements lents 
effectués dans les meilleures conditions d’activité de ce groupe : temps «lourd», début et fin des journées 
printanières et estivales chaudes… Une recherche plus spécifique a été effectuée dans les enrochements, les 
embâcles, les murs des bâtiments, sous les pierres et autres abris appréciés des reptiles.  
 

Les indices indirects ont également été recherchés (mues…) et les milieux favorables aux espèces patrimoniales 
ont fait l’objet de relevés précis. Ainsi, les lisières (écotones particulièrement prisés pour l’insolement) ont été 
inspectées finement à plusieurs reprises.  
 

De plus, 4 plaques thermorégulées ont été posées en février dans l’optique d’optimiser les phases d’inventaire.  
 

Toutefois, seule 1 plaque a été retrouvée sans individu en dessous.  
 

La présence potentielle de la Cistude d’Europe a fait l’objet d’une attention particulière par recherche tout d’abord 
de zones en eau présentant un profil lentique apprécié de ce reptile. Aucune zone ne s’étant avérée 
potentiellement favorable, aucune observations visuelle et auditive, spécifiquement sur d’éventuelles places 
d’insolement (berge dégagée, troncs d’arbres émergés…) n’a été menée. 
 

➢ Les oiseaux 

Six sessions de relevés ont été conduites entre les mois de février et septembre 2014. Elles ont concerné les 
espèces patrimoniales à forts enjeux de conservation, en période de reproduction mais également en migration 
ou hivernage.  
 

Pour cela, des sorties matinales ont été menées, au moment le plus propice de l’activité des oiseaux, quand les 
indices de reproduction sont les plus manifestes (chants, parades…) à savoir tôt en matinée jusqu’à 11 heure 
environ. Tous les indices de présence ont été notifiés, à travers des points d’écoute et d’observation répartis dans 
la zone projet. 
 

Le reste de la journée a été consacrée à la recherche d’espèces patrimoniales et à l’observation des mouvements 
fonctionnels des espèces.  
 

A noter que des écoutes nocturnes ont été effectuées car la zone d’étude pouvait accueillir des rapaces nocturnes 
tels que la Chouette chevêche, la Chouette effraie et le Hibou moyen-duc. 
 

➢ Les Mammifères (hors chiroptères) 

Les mammifères sont d’une manière générale, assez difficile à observer. Des échantillonnages par grand type 
d’habitat ont été réalisés afin de détecter la présence éventuelle des espèces patrimoniales et /ou protégées 
(traces, excréments, reliefs de repas, lieux de passage…). 

Des horaires de prospection adaptés à leur rythme d’activité bimodale, avec une recherche active tôt le matin et 
en début de nuit ont été mis en œuvre pour cette étude. 

Une attention particulière a été portée aux espèces semi-aquatiques : Castor d’Europe, Campagnol amphibie et 
Loutre d’Europe. 
 

➢ Les chiroptères 

Les méthodes d’inventaires mises en œuvre ont visé à répondre aux interrogations nécessaires à la réalisation  
 
Plusieurs procédés ont été mis en œuvre : 

L’analyse paysagère 

Cette phase de la méthodologie s’effectue à partir des cartes topographiques IGN et les vues aériennes. L’objectif 
est de montrer le potentiel de corridors autour et sur le projet. Elle se base donc sur le principe que les chauves-
souris utilisent des éléments linéaires pour se déplacer d’un point A vers un point B. 
 

La recherche des gîtes 

L’objectif est de repérer d’éventuelles chauves-souris en gîte. En l’absence de cavités, plusieurs processus ont 
donc été mis en œuvre: 

- La recherche d’arbres à cavité 

- la recherche de bâtiment favorable pour accueillir en gîte des chauves-souris ; 

- l’observation des chiroptères en début de nuit (crépuscule) depuis un point dégagé afin d’observer 
d’éventuels individus sortant de leur gîte ; 

- la mise en place d’un dispositif d’écoute ultrasonore continu (SM2) permettant d’identifier les espèces 
présentes sur site. 

 

Les prospections acoustiques 

Deux nuits d’écoute ultrasonore ont été réalisées dans le cadre de cette mission, selon deux méthodes : en 
effectuant des enregistrements passifs sur toute la durée de la nuit d’une part, puis en multipliant les points 
d’écoute d’autre part. Ces deux méthodes complémentaires permettent de couvrir l’ensemble du site sur la totalité 
de la session. Dans le cadre de cette mission deux types de détecteur ont été utilisés, il s’agit de l’ANABAT SD2 
et du SM2 Bat detector. 

3 SM2 posés toute une nuit en juillet et 4 SM2 en septembre 2014. 

En complément, 2 SM2 ont été mis en place toute une nuit également en juillet 2018. 
 

Les observations directes  

Il s’agit des observations directes de chauves-souris effectuées en début de nuit (observation crépusculaire), plus 
particulièrement lors de leurs sorties de gîte, déplacement vers les sites de chasse. Ces observations sont 
généralement situées sur des points hauts ou dégagés de tout encombrement. Cette méthode s’est révélée 
indispensable dans le cadre de cette mission et notamment au regard des bâtiments particulièrement volumineux 
et très difficiles d’accès. 
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Méthodologie appliquée à la chiroptérofaune et à l’herpétofaune : Localisation des SM2 et points d’écoute pour la 
chiroptérofaune et des plaques thermorégulées pour l’herpétofaune 

 

L’évaluation appropriée des incidences présentée ici ne porte, comme le stipule les articles 6.3 et 6.4 de la 
Directive « Habitats », que sur les espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites NATURA 2000. 

 
Les enjeux représentés pas les différentes espèces sur le site d’étude et sa proximité immédiate sont appréciés 
et hiérarchisés en fonction : 

- du statut biologique de chaque espèce ; 

- du statut de conservation prenant en compte les effectifs, leur répartition locale et nationale, leur habitat, 
la dynamique des populations… ; 

- du dire « d’expert ». 
 
Les atteintes sont déterminées en confrontant le projet avec les espèces et habitat ayant justifié la désignation 
des sites NATURA 2000. 
 
L’analyse des incidences, au titre des articles L. 414-1 et L. 414-4 du Code de l’Environnement, est une étude 
ciblée (« appropriée ») sur l’analyse des effets des programmes et projets sur la conservation d’un site au regard 
de ses objectifs de conservation, c'est-à-dire de l’ensemble des mesures requises pour maintenir ou rétablir les 
habitats naturels et les populations d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable à leur maintien 
à long terme. Sont concernés par ces dispositions, non seulement les projets directement implantés dans un site 
NATURA 2000, mais aussi ceux qui sont susceptibles, par des effets éloignés ou induits, d’en affecter les espèces 
et les habitats. 
 
Les atteintes sont hiérarchisées en fonction d’éléments juridiques (protection …), de conservation de l’espèce, 
de sa sensibilité, sa vulnérabilité et de sa situation locale qui sont définis précédemment. Elles sont évaluées 
selon les méthodes exposées dans les documents suivants : 

- Guide méthodologique de référence, émanant du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable : 
Application de l’article L.414-4 du Code de l’Environnement (chapitre IV, section I) – Evaluation 
appropriée des incidences des projets et programmes d’infrastructures et d’aménagement sur les sites 
NATURA 2000. 

Afin d’évaluer les atteintes sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire, une description générale du site 
NATURA 2000 est établie sur la consultation des documents suivants : 

- le Document d’Objectifs qui planifie pour 6 ans la gestion du site NATURA 2000 (article R 414-8 du Code 
de l’Environnement) ; 

- le Formulaire Standard de Données (FSD), consultable en ligne sur les sites de la DREAL ou de 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle 
(https://inpn.mnhn.fr/) ; 

Une cartographie permet de localiser le projet au sein des périmètres NATURA 2000. 
 
Pour chaque espèce et habitat concerné par le réseau NATURA 2000, un tableau d’analyse des atteintes 
synthétise : 

- les caractéristiques de l’espèce ou de l’habitat au sein du réseau NATURA 2000 France, au sein des sites 
d’intérêt communautaire considérés et dans l’enceinte du projet; 

- l’état de conservation de l’espèce ou de l’habitat ; 

- la fréquentation et l’usage du périmètre étudié par l’espèce ; 

- le niveau d’enjeu écologique (critères patrimoniaux et biogéographiques) ; 

- la résilience de l’espèce ou de l’habitat à une perturbation (en fonction de retour d’expérience, de 
publications spécialisées et du dire d’expert) ; 

- la nature de ou des atteinte(s) :  

o les atteintes retenues sont de plusieurs ordres ; par exemple : la destruction d’individus, la destruction 
ou la dégradation d’habitats d’espèces, la perturbation de l’espèce ; 

o l’analyse des atteintes est éclairée par un 4ème niveau d’analyse qui correspond aux fonctionnalités 
écologiques atteintes. L’évaluation de la dégradation des fonctionnalités écologiques se base sur les 
niveaux de détérioration de l’habitat, enrichi des données sur la répartition spatio-temporelle des 

Enregistreur posé en juillet 2018 

https://inpn.mnhn.fr/
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espèces et de leur comportement face à une modification de l’environnement. Parmi les atteintes aux 
fonctionnalités écologiques on peut notamment citer l’altération des corridors écologiques, l’altération 
d’habitat refuge, la modification des conditions édaphiques et la modification des attributs des espèces 
écologiques. 

- le type d’atteinte : 

o les atteintes directes sont essentiellement liées aux travaux touchant directement les habitats, espèces 
ou habitats d’espèces d’intérêt communautaire au sein des sites NATURA 2000 ; 

o les atteintes indirectes ne résultent pas directement des travaux mais ont des conséquences sur les 
habitats, espèces ou habitats d’espèces d’intérêt communautaire des périmètres NATURA 2000 et 
peuvent apparaitre dans un délai plus ou moins long. 

- la durée de l’atteinte : 

o atteintes permanentes liées à la phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement du programme 
d’aménagement dont les effets sont irréversibles ; 

o atteintes temporaires : il s’agit généralement d’atteintes liées aux travaux ou à la phase de démarrage 
de l’activité, à condition qu’elles soient réversibles (bruit, poussières, installations provisoires, …). 
Passage d’engins ou des ouvriers, création de piste d’accès pour le chantier ou de zones de dépôt 
temporaire de matériaux. 

- le nombre d’individus impactés par rapport à la population totale sur le site ou, pour un habitat, la surface 
impactée par rapport à la surface totale sur le site ; 

- une évaluation du niveau global d’atteinte à la conservation de l’espèce ou de l’habitat selon la grille 
d’évaluation présentée ci-dessous. 

 

Très fort 
Atteinte très forte dans l’aire d’étude, concerne une part importante de la population locale ; 
espèce ou habitat menacé, rare, de faible résilience et très localisé dans les périmètres NATURA 
2000 

Fort 
Atteinte significative dans l’aire d’étude, concerne une part non négligeable de la population 
locale ; espèce ou habitat menacé, rare et localisé dans les périmètres NATURA 2000 

Modéré 
Atteinte modérée, concerne une part non négligeable de la population locale, espèce ou habitat 
susceptible d’être menacé, peu répandu dans les périmètres NATURA 2000 

Faible 
Atteinte limitée dans l’aire d’étude concernant une faible part de la population ; espèce ou 
habitat peu menacé, assez répandu(e) et assez commun(e) dans le périmètre NATURA 2000 

Négligeable 
Atteinte très localisée dans l’aire d’étude ne concernant qu’une faible part de la population, 
souvent temporaire ; espèce ou habitat répandu(e), peu menacé(e) et commun(e )dans le 
périmètre NATURA 2000 

Nul Aucune atteinte 

Grille d’évaluation des niveaux d’atteintes 

L’article R.414-23 du Code de l’Environnement, stipule que lorsqu’ il résulte « que les travaux, ouvrages ou 
aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme 
ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou 
des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de 
nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses 
correspondantes. » 
 
Enfin, s’il perdure une atteinte « notables dommageables sur l’état de conservation des habitats naturels et des 
espèces » après mise en œuvre des mesures, le dossier d'évaluation expose en outre :  

- 1° Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent 
de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article 
L.414-4 ; 

- 2° Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage en cas de réalisation du programme 
ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, 
ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ». 

 

 

Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 
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4. PRESENTATION DES PERIMETRES NATURA 2000 
4.1. LA ZONE SPECIALE DE CONSERVATION « VALLEE DE L'ALLIER 

NORD » 

 
Le site d’une superficie de 4 334,7 ha traverse 23 communes de l’Allier. Il s’étend sur un linéaire d’environ 70 km 
centré sur la rivière Allier.  
 

La particularité du site est liée à la divagation de la rivière qui entretient un complexe de méandres et de bras 
morts à divers stades. On retrouve aux abords de la rivière des formations végétales en constante évolution avec 
une importante palette d'habitats. 
 

Le maintien de la dynamique fluviale va dépendre des mesures prises afin de limiter l'enfoncement du lit mineur 
(limitation de l'extraction de granulats, limitation des aménagements, limitation de l'entretien de secteurs de bords 
de rivière qui entrainent la perturbation de certains habitats...). 
 

La diversité des espèces et habitats est influencée par les pratiques agricoles: l'abandon de l'élevage peut porter 
préjudice pour le maintien des pelouses et prairies sur sable (enfrichement) donc aux milieux et aux espèces et 
l'évolution vers des pratiques intensives peut engendrer une régression des habitats naturels. 
 

Le Formulaire Standard de Données (FSD – juillet 2018) du site indique la présence de onze habitats naturels 
d’intérêt communautaire inscrits à l’Annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore. Deux d’entre eux sont désignés 
comme prioritaires par la Directive « Habitats ». Le tableau suivant présente la liste des habitats recensés sur le 
périmètre de la ZSC « Vallée de l'Allier nord », ainsi que l’estimation de leur taux de recouvrement ainsi que son 
état de conservation, telle que figurant dans le FSD et dans le DOCOB (LAUCOIN & RAMBOURDIN 2017) du site. 
 

Code EUR et types d’habitats présents 
Recouvrement 

(% de la ZSC) 

Superficie 

(d’après le 

DOCOB de 

2017) 

Nombre de 
site dans 

lequel il est 
présent 

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

0,02% 1,08 ha 260 

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

0,34% 14,91 ha 341 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

0,04% 1,67 ha 350 

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

1,40% 61,02 ha 103 

6120 - Pelouses calcaires de sables xériques 0,91% 39,35 ha 46 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(*sites d'orchidées remarquables) 

0,26% 11,33 ha 553 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

1,04% 45,18 ha 678 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

1,43% 62,05 ha 517 

8230 - Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-
Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii 

2,90% 125,52 ha 159 

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

14,19% 615,23 ha 642 

Code EUR et types d’habitats présents 
Recouvrement 

(% de la ZSC) 

Superficie 

(d’après le 

DOCOB de 

2017) 

Nombre de 
site dans 

lequel il est 
présent 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des 
grands fleuves (Ulmenion minoris) 

7,84% 339,66 ha 98 

En gras, habitats prioritaires en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres. 

Habitats d'intérêt communautaire de la ZSC « Vallée de l'Allier nord » 

 

Les espèces désignées ci-dessous sont celles signalées dans le FSD (juillet 2018). 
Aucune espèce végétale inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats n’a justifié la désignation du site.  
Le ZSC « Vallée de l’Allier Nord » héberge des populations de 16 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive 
Habitats. 

    Statut sur la ZSC 

Code 
EUR 

Espèces inscrites au FSD 

Protection  

(Annexes 
de la 

Directive 
Habitats) 

Effectifs 

(d’après le 
FSD de la ZSC 

« Vallée de 
l’Allier Nord») R
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Invertébrés 

1032 Mulette épaisse Unio crassus II, IV Présente     

1037 Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia II, IV Présente     

1041 Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii II, IV Présente     

1044 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale II Présente     

1060 Cuivré des marais Lycaena dispar II, IV Présente     

1079 Taupin violacé Limoniscus violaceus II Présente     

1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus II Présente     

1084 Pique-prune Osmoderma eremita II, IV Présente     

1088 Grand Capricorne Cerambyx cerdo II Présente     

Mammifères 

1308 Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus II, IV Présente     

1337 Castor d’Europe Castor fiber II, IV Présente     

1355 Loutre d’Europe Lutra lutra II, IV Présente     

Amphibiens 

1166 Triton crêté Triturus cristatus II, IV Très rare     

Reptiles 

1220 Cistude d’Europe Emys orbicularis II, IV Rare     

Poissons 

1095 Lamproie marine Petromyzon marinus II Très rare     

1102 Grande Alose Alosa alosa II, IV Rare     

1106 Saumon atlantique Salmo salar II, IV Rare     

5339 Bouvière Rhodeus amarus II Présente     

Récapitulatif des espèces faunistiques listées au FSD de la ZSC « Vallée de l’Allier Nord », inscrites à l’annexe II de 
la Directive « Habitats » 
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4.2. LA ZONE DE PROTECTION SPECIALE « VAL D’ALLIER 

BOURBONNAIS » 

Le site d’une superficie de 18 093 ha traverse 33 communes de l’Allier. Il s’étend sur un linéaire d’environ 95 km 
centré sur la rivière Allier.  
Il s'agit du plus important site alluvial d'Auvergne. Le Val d'Allier est reconnu comme étant une zone humide 
d'importance internationale par la richesse de ses milieux et son importance pour les oiseaux : 
 
Au total, 70 espèces inscrites à l'annexe 1 de la Directive fréquentent le site, dont 15 s'y reproduisent 
régulièrement. D'autres espèces migratrices concernées par la directive et justifiant également la désignation du 
site sont présente au nombre de 76. 
 
Les espèces désignées ci-dessous sont celles signalées dans le FSD (juillet 2018). 
 

Espèces d’oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE : 
Statut sur la ZPS 

« Val d’Allier 
Bourbonnais » 

Code 
EUR 

Espèces inscrites au FSD Effectifs 
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A001 Plongeon catmarin Gavia stellata Présente     

A002 Plongeon arctique Gavia arctica Présente     

A004 Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Présente     

A005 Grèbe huppé Podiceps cristatus Présente     

A006 Grèbe jougris Podiceps grisegena Présente     

A008 Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis Présente     

A017 Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Présente     

A021 Butor étoilé Botaurus stellaris Présente     

A022 Blongios nain Ixobrychus minutus Présente     

A023 Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 
130 à 240 couples nicheurs, 
présente en étape migratoire 

et en hivernage 
    

A024 Crabier chevelu Ardeola ralloides 1 couple en hivernage     

A25 Héron garde-bœufs Bubulcus ibis 
20 à 30 couples nicheurs, 

présente en étape migratoire 
    

A026 Aigrette garzette Egretta garzetta 30 à 60 couples nicheurs     

A027 Grande Aigrette Egretta alba Présente     

A028 Héron cendré Ardea cinerea 
300 à 350 couples nicheurs, 
présente en étape migratoire 

et en hivernage 
    

A029 Héron pourpré Ardea purpurea Présente     

A030 Cigogne noire Ciconia nigra Présente     

A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia 
8 couples nicheurs, présente 

en étape migratoire 
    

A034 Spatule blanche Platalea leucorodia Présente     

A036 Cygne tuberculé Cygnus olor 
30 à 50 ind en hivernage, 10 

à 15 couples résidents 
    

A037 Cygne de Bewick 
Cygnus columbianus 

bewickii 
Présente     

A038 Cygne chanteur Cygnus cygnus Présente     

Espèces d’oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE : 
Statut sur la ZPS 

« Val d’Allier 
Bourbonnais » 

Code 
EUR 

Espèces inscrites au FSD Effectifs 
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A050 Canard siffleur Mareca penelope 
50 à 120 ind en hvernage, 

présente en étape migratoire 
    

A051 Canard chipeau Mareca strepera 
50 à 80 ind en hvernage, 

présente en étape migratoire 
    

A052 Sarcelle d'hiver Anas crecca 
500 à 1000 ind en hvernage, 
présente en étape migratoire 

    

A053 Canard colvert Anas platyrhynchos 

1000 à 2500 ind en 
hvernage, 100 à 300 couples 
nicheurs, présente en étape 

migratoire 

    

A060 Fuligule nyroca Aythya nyroca Présente     

A068 Harle piette Mergus albellus Présente     

A072 Bondrée apivore Pernis apivorus 
200 à 500 ind en étape 

migratoire. 3 à 5 couples 
nicheurs 

    

A073 Milan noir Milvus migrans 
40 à 70 couples nicheurs, 

présente en étape migratoire 
    

A074 Milan royal Milvus milvus 
1 à 5 couples nicheurs, 

présente en étape migratoire 
    

A075 Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla Présente     

A080 Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus Présente     

A081 Busard des roseaux Circus aeruginosus Présente     

A082 Busard Saint-Martin Circus cyaneus Présente     

A084 Busard cendré Circus pygargus Présente     

A092 Aigle botté Hieraaetus pennatus Présente     

A094 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 
100 à 200 couples en étape 

migratoire 
    

A097 Faucon kobez Falco vespertinus Présente     

A098 Faucon émerillon Falco columbarius Présente     

A103 Faucon pèlerin Falco peregrinus Présente     

A119 Marouette ponctuée Porzana porzana 
2 à 3 ind en étape 

migratoire ; présente en 
reproduction 

    

A122 Râle des genêts Crex crex Présente     

A127 Grue cendrée Grus grus 
700 à 800 ind en hivernage, 
présente en étape migratoire 

    

A128 Outarde canepetière Tetrax tetrax Présente     

A131 Échasse blanche Himantopus himantopus Présente     

A132 Avocette élégante Recurvirostra avosetta Présente     

A133 Oedicnème crirard Burhinus oedicnemus 

300 à 500 ind en étape 
migratoire, 0 à 10 ind en 

hivernage et 100 à 200 ind 
en nicheur  
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Espèces d’oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE : 
Statut sur la ZPS 

« Val d’Allier 
Bourbonnais » 

Code 
EUR 

Espèces inscrites au FSD Effectifs 
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A138 
Gravelot à collier 

interrompu 
Charadrius alexandrinus Présente     

A140 Pluvier doré Pluvialis apricaria Présente     

A142 Vanneau huppé Vanellus vanellus 
29 à 32 couples nicheurs, 

100 à 5000 ind en hivernage, 
présente en étape migratoire 

    

A151 Combattant varié Philomachus pugnax Présente     

A157 Barge rousse Limosa lapponica Présente     

A166 Chevalier sylvain Tringa glareola Présente     

A176 Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Présente     

A177 Mouette pygmée Larus minutus Présente     

A193 Sterne pierregarin Sterna hirundo 90 à 100 couples nicheurs     

A194 Sterne arctique Sterna paradisaea Présente     

A195 Sterne naine Sterna albifrons 50 à 60 couples nicheurs     

A196 Guifette moustac Chlidonias hybridus Présente     

A197 Guifette noire Chlidonias niger Présente     

A215 Grand-duc d’Europe Bubo bubo Présente     

A222 Hibou des marais Asio flammeus Présente     

A224 Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Présente     

A229 Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 15-30 couples     

A236 Pic noir Dryocopus martius Présente     

A238 Pic mar Dendrocopos medius Présente     

A246 Alouette lulu Lullula arborea 
100 couples nicheurs, 

présente en étape migratoire 
    

A255 Pipit rousseline Anthus campestris Présente     

A272 Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Présente     

A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Présente     

A379 Bruant ortolan Emberiza hortulana Présente     

A604 Goéland leucophée Larus michahellis 
1 couple nicheur, présente en 

étape migratoire et en 
hivernage 

    

Récapitulatif des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (Annexe I) de la ZPS 

 

4.3. OBJECTIFS DEFINIS AU DOCOB 

 
Les objectifs de conservation ont été définis et hiérarchisés comme suit dans le DOCOB : 

➢ Objectifs liés aux habitats naturels, aux espèces et aux activités humaines 

• A. Préserver voire restaurer une dynamique fluviale active et un espace de mobilité 

o 1. Prendre en compte la dynamique fluviale dans les projets d'aménagement du territoire en cours 
et à venir 

o 2. Limiter les entraves à la dynamique fluviale et préserver l'espace de mobilité optimal, au regard 
des enjeux socio-économiques du territoire 

o 3. Communiquer autour des enjeux de préservation de la dynamique fluviale 

o 4 .Accroitre les connaissances sur la dynamique fluviale 

• B. Préserver les habitats naturels et les habitats d’espèces et les espèces d’intérêt communautaire 

o 1. Maintenir voire restaurer une trame herbacée (landes, prairies, pelouses) et contenir la 
fermeture des milieux (hors forêts alluviales) 

- Maintenir, adapter voire restaurer l’entretien des milieux agro-pastoraux sur le DPF 
- Maintenir, adapter voire restaurer l'entretien des milieux ouverts agro-pastoraux dans la 

plaine, hors DPF 
- Faciliter l’information, la sensibilisation, le partage d’expérience avec les agriculteurs 
- Améliorer les connaissances sur les impacts positifs et/ou négatifs du pâturage en zone 

alluviale 
- Etudier l’impact des populations de lapins sur la végétation, définir les conditions d’une 

éventuelle réintroduction sur le DPF 

o 2. Maintenir voire restaurer une trame forestière 
- Gérer/restaurer des habitats forestiers à enjeux 

➔ Favoriser le maintien de bois sénescent ou en maturation 
➔ Mettre en place une gestion adaptée (favoriser et préserver des arbres morts sur pied, 

préserver des bois morts, favoriser les futaies irrégulières et les structurations d’âges 
diversifiées, préserver les essences rares/emblématiques comme l’orme lisse ou le 
Peuplier noir) 

➔ Accompagner les propriétaires de forêts privées dans la gestion de leurs parcelles (Plan 
Simple de Gestion,…) 

o 3. Maintenir des corridors écologiques 
- Maintenir voire restaurer des éléments du paysage servant de zones refuges et/ou corridors 

biologiques (haies, arbres isolés, mares, zones humides, …) 
- Améliorer la circulation piscicole 

➔ Mener une étude préalable à la restauration de la circulation piscicole afin de préciser la 
pertinence et la faisabilité technique et financière et les modalités de restauration 

➔ Accompagner la mise en place d’un contrat Natura 2000 sur les ouvrages dont le seuil 
est problématique pour les poissons migrateurs (cas du Pont Régemortes à Moulins pour 
les Aloses) 

➔ Suivre les actions de restauration mises en place et leur efficacit 

o 4. Suivre et adapter les usages pour la préservation d’espèces et/ou de milieux d’intérêt 
communautaire 

- Mettre en défens et/ou adapter des pratiques en zones sensibles (zone prairiale ou de 
culture) par rapport à des enjeux ponctuels 

- Mettre en défens et/ou adapter des pratiques en zones sensibles (Forêts alluviales) par 
rapport à des enjeux ponctuels 

- Eviter les impacts sur les habitats sensibles lors de la mise en place de prises d'eau 

o 5. Préserver la quiétude et la capacité d’accueil des grèves et îles pour les oiseaux nichant au sol 
- Identifier les zones de nidifications effectives des oiseaux nichant sur les grèves et îles et 

mettre en place le cas échéant des mises en défens temporaires et une signalisation 
- Mettre à jour l'APPB Oiseaux nichant au sol 
- Entretenir les bancs alluvionnaires sur des secteurs à faible dynamique fluviale 

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/A255.html
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o 6. Surveiller l’installation et le développement des espèces exotiques envahissantes animales et 
végétales (EEE) 

- Mener une veille des nouvelles zones d'expansions d'espèces exotiques envahissantes et 
mener, le cas échéant, une lutte adaptée 

• C. Restaurer les milieux naturels dégradés 

o 1. Réhabiliter des milieux 
- Mener/encadrer le réaménagement écologique des gravières 
- Gérer / restaurer des annexes hydrauliques 

➢ Objectifs transversaux 

• D. Mobiliser et informer les acteurs locaux pour la mise en œuvre du DOCOB 

o 1. Faire connaître les objectifs et les actions du DOCOB auprès des acteurs locaux 

o 2. Identifier et accompagner les acteurs locaux dans une gestion adaptée via la signature de 
contrats, charte et MAEC 

o 3. Organiser la gouvernance du site 

o 4. Favoriser la coordination avec les politiques réglementaires et de planification 

• E. Concilier les activités avec la préservation des habitats et des espèces 

o 1. Contribuer à la prise en compte des enjeux Natura 2000 

o 2. Accompagner et Informer les usagers et les professionnels du tourisme des enjeux écologique 

• F. Evaluer la mise en œuvre du DOCOB et suivre l'évaluation des habitats et des espèces 

o 1. Assurer le suivi écologique du site et améliorer les connaissances des habitats et des espèces 

o 2. Evaluer l'influence des mesures de gestion mises en place 
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5. ETAT INITIAL DE LA ZONE SOUMISE A 

AMENAGEMENT  
 
Attendu que le dossier d’évaluation ne porte que sur le volet Natura 2000, ne sont traités ici que les 
espèces et habitats ayant permis la désignation des sites Natura 2000. C’est-à-dire ceux figurant aux 
annexes I ou II des Directives « Oiseaux » et « Habitats Faune Flore ». Les autres espèces et notamment 
celles étant protégées en droit français sont traitées dans le volet naturel de l’étude d’impact (dit VNEI). 

5.1. DESCRIPTION DES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 

Le site d’étude se localise sur les terrasses alluviales du Val moyen de l’Allier qui s’échelonnent en nappes 
successives d’alluvions. Le premier niveau s’inscrit sur les alluvions fluviatiles récentes occupant le lit mineur et 
les zones inondables tandis que les deux derniers niveaux s’élèvent sur les alluvions plus anciennes du lit majeur. 
Deux paysages distincts s’offrent alors à la vue : 

- Sur les alluvions récentes les formations riveraines arborées et les cortèges herbacés des rives exondées 
du lit apparent de l’Allier qui s’étendent depuis le talus de berge, délimitant le lit majeur, jusqu’aux cours 
d’eau. 

- Sur les alluvions plus anciennes les milieux prairiaux et cultivés.  

Sur ces deux ensembles les cortèges floristiques s’organisent autour de facteurs d’organisation différents. 
Les formations riveraines du cours de l’Allier sont régies par les contraintes imposées par la présence de l’eau.  
 
En effet, les communautés végétales sont soumises aux fluctuations du régime hydraulique qui constitue le 
premier facteur d’organisation par les submersions, érosions, restructurations et mobilisation des sédiments et 
diaspores qu’il impose aux grèves et leurs groupements végétaux. Dans ces conditions abiotiques les 
communautés végétales s’organisent selon un catenas particulier allant des communautés des bas niveaux 
topographiques jusqu’aux communautés des hauts niveaux topographiques localisées sur des terrasses 
relativement exhaussées par rapport au niveau de l’eau.  
 
Ainsi les cortèges floristiques riverains s’organisent selon un schéma type avec au sein des grèves exondées les 
communautés pionnières annuelles de l’Helochloion schoenoidis sur substrat limono-vaseux, les groupements 
du Bidention tripartitae situés en périphérie de ces dernières et les cortèges floristiques du Chenopodion rubri sur 
les substrats sableux pouvant subir un assèchement en période estivale. Ponctuellement des fourrés de Saules 
du Salicion triandrae s’intercalent entre ces communautés herbacées. Les hautes grèves du lit mineur situées 
au-dessus des falaises d’érosion créées par la dynamique fluviale, permettent quant à elles, l’installation de 
pelouses oligotrophes mésoxérophiles du Sedo micranthi-Corynephorion canescentis sur substrat induré 
caillouteux et sableux. Elles sont ensuite reléguées par des friches herbacées hautes du Dauco carotae-Melilotion 
albi, piquetées de jeunes individus de Peupliers. Entre ces formations exondées des grèves alluviales et les 
lisières forestières des ourlets d’hélophytes ou de mégaphorbiaies s’installent sur des terrains dépressionnaires 
et des boires plus ou moins humides. S’en suit juste après les formations forestières à Peupliers à rattacher au 
Salicion albae. 
 
Les terrasses du lit majeur, enrichis en limons, ont été depuis de longues dates valorisées par l’agriculture et 
notamment par l’élevage. Ces bouleversements paysagers se traduisent par de multiples dynamiques néfastes 
du point de vue des communautés et des espèces végétales soient : 

- Une annihilation des perturbations et des stress organisant les formations végétales des systèmes 
riverains, et leurs remplacements par des pressions à dominantes anthropiques, 

- Une substitution des phytocénoses naturelles par des assemblages homogènes de cultures traitées ou 
des prairies pâturées entrainant une banalisation des cortèges floristiques et le développement d’espèces 
ubiquistes et de faibles valeurs patrimoniales. 

 

                                                      

1 * = Habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

Ainsi les formations riveraines de bois dur de l’Ulmenion minoris sont reléguées sous la forme d’arbres ou d’îlots 
isolés déconnectées les uns des autres et largement supplantées par des cultures ou des prairies pâturées du 
Cynosorion cristati, structuréees par un réseau de haies bocagères. 
 

Libellé 
physionomique 

Libellé 
habitat 

Syntaxons CB EUNIS EUR Surface 
Enjeu 

régional 
Enjeu local 

Eaux courantes 
non végétalisées 
et communautés 

aquatiques 

Communautés 
aquatiques 
des eaux 

courantes à 
Renoncule 

flottante 

Batrachion 
fluitantis 

Neuhäusl 1959 
24.44 C2.1B 3260-5 3.46 ha Fort 

Fort 
Formation aquatique 

s’exprimant 
ponctuellement dans 

l’Allier.  

Végétations 
pionnières des 
grèves et des 

rives exondées 

Communautés 
pionnières des 

grèves 
exondées à 

petits 
Souchets 

Helochloion 
schoenoidis 

Braun-Blanq. ex 
Rivas Goday, 

Borja, 
Monasterio, 

Galiano & Rivas 
Mart. 1956 

22.32 C3.51 3130-3 

4.95 ha 

Fort 

Assez fort 
Colonise les vases 

exondées ne subissant 
pas un assèchement 

estival. 
Habitat dégradé et 
envahie par des 

espèces exotiques. 

Communautés 
pionnières des 

grèves 
exondées à 
Chénopodes 

Chenopodion 
rubri (Tüxen ex 
Poli & J.Tüxen 
1960) Kopecký 

1969 

24.52 C3.53 3270 Fort 

Assez fort 
Colonise les substrats 

sableux exondés 
pouvant subir un 

assèchement estival. 
Habitat dégradé et 
envahie par des 

espèces exotiques. 

Communautés 
pionnières des 

grèves 
exondées à 

Bidens 

Bidention 
tripartitae Nordh. 

1940 
22.33 C3.52 3270 Assez fort 

Modéré : 
Colonise également 
les substrats sableux 
exondés mais situés 

plus haut 
topographiquement 
que le précédent. 
Habitat dégradé et 
envahie par des 

espèces exotiques. 

Végétations des 
pelouses 
alluviales 
sableuses 

Pelouse 
alluviale à 

Corynéphore 
blanchâtre et 

Orpins 

Sileno conicae-
Cerastion 

semidecandri 
Korneck 1974 

35.23 E1.93 
6120-

1*1 
< 145 m² Fort 

Assez fort 
Pelouse localisée à 
l’extrémité nord de 
l’aire d’étude et en 
mauvais état de 

conservation. 

Mégaphorbiaies et 
ourlets 

hygroclines 

Mégaphorbiaie 
eutrophe à 
Liseron des 

haies et 
Eupatoire 
chanvrine 

Convolvulion 
sepium Tüxen in 

Oberd. 1957 
37.71 E5.411 6430-4 

4.31 ha 

Modéré 

Modéré 
Formation se 

développant de 
manière linéaire le 

long des boisements 
riverains 

Communautés 
forestières et 

fourrés 

Saulaies- 
peupleraies 

arborescentes 

Rubo caesii-
Populion nigrae 

H. Passarge 
1985 

44.1 F9.12 91E0* Fort 

Assez fort 
Communautés 

relictuelles linéaires au 
sein du lit endigué. 

Habitat dégradé 

Prairies 
humides à 

Juncus 
effusus 

- 37.217 E3.417 6430  Modéré 
Modéré 
Pâturée 

Liste des habitats naturels d’intérêt communautaire recensés au sein de l’aire d’étude restreinte 
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Cartographie des habitats naturels et semi naturels 



 
 MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

PIECE E3 : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL- INCIDENCE N2000 

 

 

/ 8540254 / 02.2019 15 PIECE E 3 : ETUDE D’IMPACT - INCIDENCE NATURA 2000 
 

 

5.2. DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FLORISTIQUES 

 
Au regard des données recueillies lors de la recherche bibliographique et des prospections de terrain, ce site 
ne recèle pas de stations connues d’espèces floristiques d’intérêt communautaire. A ce titre, l’évaluation des 
incidences du projet ne portera pas sur les peuplements floristiques. De plus, aucune espèce floristique avérée 
n’est annexée à la Directive « Habitats ». 
 
On notera néanmoins la présence de plusieurs espèces végétales protégées et patrimoniales au sein de l’aire 
d’étude. L’une d’entre elle (non concernée par le processus Natura 2000) sera impactée par le projet, il s’agit 
de la Pulicaire commune. Les impacts du projet sur ces espèces sont traités dans le Volet Naturel de l’Etude 
d’Impact. 
 

5.3. DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES 

5.3.1. Les invertébrés 

5.3.1.1. Généralités sur les peuplements et les grands types d’habitats 

Au regard de la mosaïque d’habitats traversée par le fuseau d’étude, les cortèges ont été appréhendés les uns 
après les autres. Les berges de l’Allier ont été prospectées attentivement à la recherche d’exuvies 
d’anisoptères (odonates). L’Ophiogomphe serpentin (Ophiogomphus cecilae) a d’ailleurs été régulièrement 
trouvé sous la forme d’exuvies. Au sein des berges sableuses, ce sont les orthoptères des milieux ouverts qui 
ont été ciblés.  

  

Exuvies d'Ophiogomphe serpentin (à gauche) et d'Onychogomphe à pince (à droite) et habitat d’émergence 
larvaire en rive gauche de l’Allier (Photo sur site, Naturalia) 

 
Les milieux prairiaux, qui représentent une part significative du fuseau, ont notamment révélés la présence de 
diverses espèces d’orthoptères. Au total, trois espèces « Déterminantes ZNIEFF » ont été observées au sein 
des prairies humides. Il s’agit du Criquet vert échine (Chortippus dorsatus), du Criquet des roseaux 
(Mecosthetus parapleurus) et du Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis). 

Concernant les coléoptères saproxyliques, le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) a été observé sur un chêne 
et l’ensemble des chênes présentant des galeries d’émergence a été géolocalisé. à proximité du site Natura 
2000 mais en dehors de celui-ci. 
 

  

Grand Capricorne et haie bocagère favorable à un cortège de coléoptères saproxyliques à forte valeur 
patrimoniale hors site Natura 2000 (Photos sur site, Naturalia) 

Il n’y a pas sur l’emprise du projet dans le site Natura 2000 de milieux (arbres, chênes agés…) favorables à 
ces espèces. 
 

5.3.1.2. Les espèces d’Intérêt Communautaire 

Au niveau du projet et ses abords immédiats, nous notons l’absence des espèces suivantes Lucane cerf-volant, 
Agrion de Mercure, Cuivré des marais du fait de l’absence de leurs milieux à cet endroit du site Natura 2000. 

Une espèce a été contactée, elle semble assez commune localement et peu menacée : le Gomphe serpentin. 
 

Ophogomphus ceciliae - Ophiogomphe serpentin 
[Odonata, Gomphidae] 

Protection nationale, DH 2 
Déterminante ZNIEFF Auvergne 

 

 
source : wikipedia 

Description 
Belle libellule noire et jaune présentant une teinte verte sur 
le thorax à maturité. 

 

Écologie 

Espèce caractéristique des grands cours d’eau 
européens. Le développement larvaire s’effectue dans des 
microhabitats à courant assez rapide, peu profonds et à 
substrat graveleux à sableux. 

Répartition 
Eurasiatique, elle atteint sa limite occidentale en France 
où elle ne fréquente que deux bassins : la Loire et le Rhin.  

Dynamique 
Menaces 

Sensible à tout aménagement des cours d’eau l’abritant 
ainsi qu’à l’occupation trop intensive des sites de 
maturation. 

 

 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude  Localisation Représentativité Habitat Statut biologique 

Fort Rives de l’Allier Nombreuses exuvies Optimal Reproduction   Fort 
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Extrait de la carte localisant les enjeux entomologiques issus du dossier d’étude d’impact 

 

5.3.2. Les mammifères (hors chiroptères) 

5.3.2.1. Généralités sur les peuplements et les grands types d’habitats 

Au regard des caractéristiques de la zone d’étude et de par la présence d’un grand cours d’eau (Allier) et de 
nombreux canaux et fossés, la thématique des mammifères semi-aquatiques a monopolisé l’essentiel des 
enjeux. En effet, en premier lieu et en tenant compte du contexte bibliographique, le Castor d’Europe ainsi que 
la Loutre ont été activement recherchés. 
 
A la faveur des habitats qui lui correspondent parfaitement, le Castor d’Europe a donc été recherché sur 
l’ensemble des deux rives de l’Allier traversant la zone d’étude fonctionnelle. De nombreuses données ont 
rapidement été identifiées ce qui a permis de conclure en sa présence sur la totalité du linéaire. Celui-ci exploite 
le site très régulièrement en alimentation et les traces de présence anciennes et récentes permettent d’attester 
d’une fréquentation pérenne et assidue. Un cadavre d’un individu adulte a même été retrouvé mort à proximité 
du stade de football en rive droite au cœur de la zone d’étude restreinte.  

  

Cadavre de Castor d’Europe et zone d’alimentation aménagée par l’espèce (Photo sur site L. Roussel) 

A noter également la présence de Castoreum, bien présent en partie amont à la faveur de jeunes Salicacées 
implantées en retrait des bancs de sable. Aucun gîte n’a formellement été mis en évidence mais la somme de 
ces informations précédemment citées permet d’affirmer l’installation d’une ou plusieurs familles en périphérie 
de la zone d’étude. L’extrémité amont du site en rive gauche est un secteur jugée favorable pour l’installation 
en gîte de l’espèce (berges naturelles, absence d’enrochement, faible fréquentation humaine, etc.). 
 
La seconde espèce à fort enjeu avérée sur ce secteur d’étude est la Loutre d’Europe. Cette dernière exploite 
pleinement l’ensemble du fuseau d’étude concerné par l’Allier et ses berges, au regard de deux indices indirects 
mis en évidence aux deux extrémités du fuseau. En effet, à l’extrémité sud, au niveau du pont de Régemorte 
plusieurs empreintes récentes témoignent d’une activité de chasse régulière. Des restes de repas 
caractéristiques ont aussi été identifiés. Au niveau des bancs de sables des empreintes ont également été 
observées de manière régulière. Enfin sur l’extrémité amont du site, une catiche a été mise en exergue au 
cœur des Aulnes et Peupliers. Ce gîte n’est pas un gîte de reproduction mais témoigne d’une fréquentation 
assidue de ce secteur. 
 
Deux autres espèces protégées sont avérées au sein de l’aire d’étude. Il s’agit de l’Ecureuil roux, observé au 
sein des boisements rivulaires de l’Allier en rive droite proche de l’hippodrome, et du Hérisson d’Europe dont 
les habitats favorables sont présents. 
 

A retenir : Une seule espèce d’intérêt communautaire situé sur l’emprise du projet et ses abords 
immédiats : le Gomphe serpentin, qui est très répandu et commun localement. 
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5.3.2.2. Les espèces d’intérêt communautaire 

Deux espèces de l’annexe 2 sur le site Natura 2000 et caractéristiques d’un enjeu stationnel significatif sont à 
considérer ici : il s’agit du Castor d’Europe ainsi que de la Loutre d’Europe. 
 

Castor d’Europe –Castor Fiber 
Protection nationale 

Annexe II et IV de la Directive « Habitat »  

      

 

 

Description 
Très gros rongeur reconnaissable à son corps trapus et sa queue 
aplatie horizontalement 

 

 Ecologie 
Le Castor d’Europe vit dans les eaux douces, courantes et 
stagnantes pourvu qu’il y trouve de l’eau à faible débit en 
permanence et une végétation rivulaire où dominent les Salicacées 

 

 Répartition 
Le Castor d’Europe était répandu dans toute l’Eurasie mais la 
chasse et la destruction de ses habitats ont fortement réduit sa 
distribution, notamment en Europe occidentale 

 

 Dynamique 
Menaces 

Aujourd’hui ses effectifs semblent stables, mais reste menacée par 
l’endiguement, la diminution des cordons ripisylvatiques et les 
conflits avec les agriculteurs 

 

  
      

 Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 Localisation Représentativité Habitat Statut biologique  

 Fort 

L’ensemble des berges de 
l’Allier est exploité par 

l’espèce (crayon, réfectoire, 
etc..). Du dépôt de 

Castoreum est présent au 
niveau des Salicacées en 

retrait des bancs de sables 

Plusieurs individus 
adultes (4 à 6) présents 
de manière pérenne sur 

le site. Une à deux 
familles localisées en 
périphérie de la zone 
d’étude (un cadavre 

découvert) 

Berges 
naturelles 

(non 
endiguées) 
des deux 
rives de 
l’Allier 

Alimentation 
assidue et 
régulière ; 

Déplacement, 
Dépôt de 

castoreum et 
donc gîte à 
proximité 

 
Assez 

fort 
 

         

 

Loutre d’Europe –Lutre lutra 
Protection nationale 

Annexe II et IV de la Directive « Habitat »  

      

 

 

Description 
Mustélidé de grande taille adapté au milieu aquatique (silhouette 
hydrodynamique, pattes palmées). 

 

 Ecologie 
Crépusculaire et nocturne, elle affectionne les rivières, estuaires, 
marais, lacs, étangs et bord de mer où son régime alimentaire 
est principalement ichtyophage 

 

 Répartition 

La loutre d'Europe se rencontre en Europe occidentale, en 
Afrique du Nord et dans une grande partie de l'Asie jusqu'au 
Japon. En France, elle est véritablement implantée sur la façade 
atlantique et le Massif Central 

 

 Dynamique 
Menaces 

Après une forte régression en France, elle semble être 
actuellement dans une phase de recolonisation de son ancienne 
aire de répartition 

 

  
      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 
 

 Fort 

L’ensemble linéaire de l’Allier 
concerné est exploité avec un 
habitat de chasse typique au 

niveau du pont de régemortes au 
sud et une catiche (gîte) à 
l’extrémité nord (>1.5 km) 

Un à deux 
individus 

présents de 
manière 
assidue 

Berge en rive 
gauche pour la 

formation de catiche 
et lit mineur de 

l’Allier pour l’activité 
de chasse 

Gîte 
secondaire à 

1.5 km, 
alimentation, 
déplacement 

 Fort  

         

5.3.3. Les chiroptères 

5.3.3.1. Généralités sur les peuplements et les grands types d’habitats 

Tels que décrit dans la partie méthodologie, les inventaires de terrain se sont dans un premier temps orientés 
vers la recherche de gîte. En l’absence de cavité naturelle (BRGM et BD cavité) ou encore de paroi rupestre, 
les investigations se sont focalisées sur le patrimoine bâti ainsi que les arbres à cavité. 

• Recherche de gîte 

Concernant les arbres à cavités, les deux tiers de la partie ouest sont caractérisés par des zones agricoles ou 
encore des pâturages. Peu de sujets ont été mis en exergue si ce n’est à la faveur de haies et autres linéaires 
arborés qui délimitent les parcelles agricoles. Certains Chênes volumineux et marqués de fissures ou trous de 
Pics ont pu être notés. Les boisements rivulaires de l’Allier ne sont que peu développés en rive gauche en 
raison des crues mais aussi de l’impact de l’homme. Les arbres sont majoritairement de faible gabarit et 
dépourvus de cavité. En rive droite néanmoins, plusieurs sujets très favorables ont été pointés. Au total, 12 
sujets ont été jugées favorables pour accueillir en gîte des chiroptères. Dans l’état actuel des inventaires ces 
arbres n’ont pas tous été contrôlés (nécessitant des moyens humains et techniques dépassant le cadre de la 
mission) et seront donc qualifiés d’arbres-gîtes potentiels. 

  

Illustration de deux arbres favorables aux chiroptères 

Concernant le patrimoine bâti, la grande majorité des bâtiments présents sont des habitations récentes, 
occupées par l’homme et peu propices à une fréquentation chiroptérologique (si ce n’est de manière ponctuelle, 
derrière un volet par exemple). Seul un bâtiment désaffecté assez volumineux a été noté à l’extrémité ouest 
de la zone. Ce dernier a été exhaustivement contrôlé mais malgré un potentiel évident, aucun individu ni aucune 
trace de présence n’ont été notés. 

• Résultats prospections acoustiques 

En parallèle de ces inventaires diurnes, des prospections acoustiques ont ainsi été menées en phase nocturne 
sur l’ensemble du site. Ces inventaires ont donc été répartis sur l’ensemble du fuseau d’étude permettant de 
couvrir la totalité des habitats naturels présents et d’en déduire les zones les plus exploitées en terme d’activité 
de chasse (secteur à enjeu). 

Un total de 12 espèces a été recensé au sein de l’aire d’étude. La Barbastelle d’Europe a ainsi été contactée 
au sein des deux « grands » types d’habitat concernés par ce fuseau. Il s’agit d’une part de la rivière « Allier » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_de_l%27Ouest
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et de ses boisements rivulaires attenants, puis dans un second temps de la partie ouest du fuseau composée 
de parcelles agricoles, prairies, pâtures et haies bocagères. 

Trois autres espèces inscrites en annexe II de la Directive « Habitats » ont également été contactées. Il s’agit 
de Grand / Petit murin2 (Myotis myotis / Myotis blythii) du Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) et du 
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). 
 

Nom espèce Secteur Allier Secteur bocager 

Barbastelle 
d’Europe 

Moyenne de 10 contacts / nuit 

Contactée essentiellement lors de la session 
de septembre. Le premier contact intervient à 

22h48. 

Moyenne de 7,5 contacts / nuit 

Contactée toute l’année mais un net 
pic de fréquentation est noté lors de la 

session de septembre 

Murin à oreilles 
échancrées 

- 

Moyenne de 1,5 contacts / nuit 

Le bocage localisé sur l’extrémité ouest 
semble convenir parfaitement à cette 

espèce 

Grand / Petit Murin  Moyenne de 2,5 contacts / nuit 

Petit Rhinolophe 

Moyenne de 2 contacts / nuit 

La zone est pleinement exploitée en chasse 
par l’espèce, contactée au cœur de la nuit 

Moyenne de 6 contacts / nuit 

Fréquentation très importante au 
regard des difficultés à le contacter en 

raison de sa discrétion d’émission 

Bilan des prospections acoustiques concernant les espèces d’intérêt communautaire 

 
 

                                                      
2 Il convient de préciser ici que ces deux espèces homologues sont indiscernables de manière certaine uniquement par la 

méthode acoustique. Au regard de la zone biogéographique, de l’écologie respective des espèces et des habitats en 
présence, le Grand murin est plus enclin à avoir été contacté. 

5.3.3.2. Les espèces d’intérêt communautaire 

 
 

5.3.4. Les amphibiens 

5.3.4.1. Généralités sur les peuplements et les grands types d’habitats 

Le secteur d’étude s’inscrit sur un vaste plateau formé par les dépôts alluvionnaires du Val d’Allier. Ces sols 
fertiles sont aujourd’hui encore largement mobilisés à des fins agricoles. Cette pratique marque ainsi 
l’organisation paysagère locale et par conséquent la diversité comme la distribution du contingent 
batrachologique. Les relevés bibliographiques et les inventaires de terrain conduits en 2014 ont mis en exergue 
un cortège batrachologique varié comprenant un pool d’espèces à large valence écologique, dont l’état de 
conservation est satisfaisant à l’échelle locale, départementale voire régionale ou nationale mais aussi des 
éléments à patrimonialité plus marquée. Le cortège classique (enjeu faible) est composé notamment du 
Crapaud commun et de la Grenouille « verte ». Le cortège de fond est composé d’espèces à patrimonialité 
moyenne et assez forte comme la Grenouille agile (la G. rousse n’a pas été identifiée au sein de l’aire d’étude), 
le Crapaud calamite et le Triton palmé. La Rainette arboricole n’a pas été détectée au sein de l’aire d’étude 
dans le cadre des prospections 2014. De la même manière, le Sonneur à ventre jaune dont la présence est 
avérée sur la commune de Bressolles n’a pas été contactée en dépit de prospections spécifiques. 

Les espèces dont la présence est identifiée se reproduisent dans un réseau d’habitats aquatiques à 
hydropériode variable (temporaire, sub-permanente à permanente). L’hydropériode et l’état de conservation 
des zones humides constituent ici un facteur déterminant dans leur occupation en période de reproduction. 

L’état de l’occupation des zones humides identifiées en 2014 au sein du site d’étude est précisé ci-après : 
 

Numéro de 
mares 

Régime 
Espèces présentes en 

période de reproduction 
Etat de conservation 

(qualitatif) 
Reproduction  

1 
Permanent / 

subpermanent 
Grenouille agile 

Triton palmé 
 Avérée 

2 Temporaire    

3 Temporaire Grenouille agile  Avérée 

4 Temporaire 
Grenouille agile 

Triton palmé 
 Avérée 

5 Temporaire Grenouille agile  Avérée 

6 Temporaire Grenouille rieuse  Avérée 

7 Temporaire Grenouille rieuse Défavorable Avérée 

8 
Permanent / 

subpermanent 
Triton palmé Défavorable Avérée 

9 
Permanent / 

subpermanent 
 Défavorable  

10 Temporaire Grenouille agile  Avérée 

11 Temporaire    

A retenir : 4 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive habitats sont avérées en chasse et en transit sur 
l’aire d’étude et sur le site Natura 2000 : il s’agit de la Barbastelle d’Europe, du Grand murin, du Petit 
rhinolophe et du Murin à oreilles échancrées.  
Aucune de ces espèces n’a été identifiée en gîte sur l’emprise des travaux lors des inventaires. Toutefois ces 
arbres favorables pourraient à l’avenir abriter quelques individus en gîtes en transit, il s’agira de vérifier avant 
abattage l’absence de chiroptères en gîtes. 
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Numéro de 
mares 

Régime 
Espèces présentes en 

période de reproduction 
Etat de conservation 

(qualitatif) 
Reproduction  

12 Temporaire 
Grenouille agile  

Triton palmé 
 Avérée 

13 Temporaire Triton palmé  Avérée 

14 Temporaire Grenouille agile  Avérée 

15 Temporaire    

Occupation des mares par les espèces à valeur patrimoniale notable 

Le réseau de haies et fourrés qui ceinture le parcellaire agricole constitue des vecteurs de déplacement de 
moindre coût pour ce contingent d’espèces. Ils assurent une bonne connectivité inter-station et participent à 
l’état de conservation du peuplement batrachologique local. 

Les rives de l’Allier dans le tronçon étudié ne présentent qu’un faible intérêt batrachologique du fait d’une 
absence d’habitats aquatiques attractifs pour une batrachofaune patrimoniale. Seules des espèces communes 
et à faible enjeu ont été recensées : Grenouille verte ; Crapaud commun… 
 

5.3.4.2. Les espèces d’intérêt communautaire 

Aucune espèce d’amphibien d’intérêt communautaire figurant à l’annexe II de la directive habitat n’est 
mentionnée sur le site Natura 2000 et à fortiori sur la zone du projet et ses abords. 
 

 
 

5.3.5. Les reptiles  

5.3.5.1. Généralités sur les peuplements et les grands types d’habitats 

La communauté herpétologique rencontrée est caractéristique des formations alluviales du Val d’Allier et des 
anciennes terrasses alluviales aujourd’hui vouées à l’agriculture et à l’urbanisation. Dans les formations du lit 
mineur, les iscles à recouvrement régulier sont peu attractifs et seules les marges (interface avec les 
boisements rivulaires) sont fréquentées par des espèces banales (Lézards vert, des murailles, Couleuvre verte 
et jaune, Couleuvre à collier,…).  

Les données bibliographiques soulignent la présence de la Cistude d’Europe à l’aval et à l’amont de notre zone 
d’étude. Ces stations se répartissent dans des annexes hydrauliques de l’Allier (ex ; étang des groitiers). Le lit 
mineur ne présente pas d’autres attraits que celui de vecteur de déplacement entre les stations proches situées 
en réseau. Les relevés de terrain se sont intéressés particulièrement à cette espèce et se sont montrés vains 
en termes d’observation.  

 

Données de présence selon le Plan Régional d’Actions Cistude d’Europe– Addendum 2018-2020. (CEN Allier & 
CEN Savoie 2018) 

N.B. Bien que non indiquée sur cette carte, l’espèce est également connue sur la commune de Neuvy (LPO Auvergne, 
2013). 

 
Les terrasses converties en espace agricole et à l’urbanisation plus ou moins dense offrent des capacités 
d’installation limitée pour l’herpétofaune. L’intégrité des haies en présence n’est que localement compatible 
avec la présence pérenne d’une herpétofaune. Seules celles présentant plusieurs strates (végétal, arbustif, 
arboré) sont réellement attractives et font office d’habitat pérenne pour une herpétofaune commune (Lézard 
vert, Couleuvre verte et jaune,…). Dans une vision globale, l’organisation des haies participe toutefois au bon 
déplacement fonctionnel de ce peuplement. 
 

5.3.5.2. Les espèces d’intérêt communautaire 

 
 

A retenir : Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la Directive habitats n’est avérée au sein de l’aire d’étude. 
Seules des annexes IV sont présentes (Grenouille agile et Triton palmé)  

A retenir : Aucune des espèces recensée n’est inscrite en annexe II de la Directive Habitat.et la Cistude est 
absente de ce site, en adéquation avec son habitat : bras morts des cours d’eau, mares, annexes hydraulique 
et pas sur le lit mineur.  
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5.3.6. Les poissons 

5.3.6.1. Généralités sur les peuplements et les grands types d’habitats 

Aucun inventaire piscicole n’a été spécifiquement mené. Toutefois, le peuplement piscicole de l’Allier au niveau 
de Moulins est principalement composé par les espèces suivantes : Ablette, Anguille, Barbeau fluviatile, Black-
bass, Brème, Bouvière, Brochet, Chevaine, Carpes, Gardon, Grémille, Goujon, hotu, Loche franche, Poisson-
chat, Perche commune, Perche soleil, Rotengle, Sandre, Silure, Spirlin, Tanche, Truite fario, Vairon et 
Vandoise rostrée. (AFB – NAIADES). 

Soulignons que 5 frayères forcées à Aloses ont été idenitfiées, réparties sur 3 kms à l’aval du seuil de pont de 
Régemortes (Logrami 2011). L’une d’entre elles, dénommée « Moulins aval Pont de Régemortes », est située 
à 400 mètres en aval du seuil du pont de Régemortes. 
 
Par ailleurs, la rivière Allier constitue un axe majeur de migration pour l’Anguille, la Grande Alose, les 
Lamproies, le Saumon atlantique et la Truite de mer. 
 

5.3.6.2. Les espèces d’intérêt communautaire 

Au niveau du projet et de ses abords, on recense une frayère forcée de Grande Alose 
 

Alosa alosa - Grande Alose 
(Clupeiformes, Alosa) 

Protection nationale, DH 2 et 5 
Liste rouge de France : VU 

       

 

 

Description 
Poissons fusiformes et aplatis, bouche supère, ventre 
et flancs argentés, dos bleuté à bleu foncé. Une ou 
plusieurs tâches noires ornent l’arrière de l’opercule. 

 

 
Ecologie 

La Grande Alose séjourne en mer avant de remonter 
les fleuves pour se reproduire de mai à juillet. Elle 
fraie sur les parties moyennes des cours d’eau. 

 

 

Répartition 

S’étend de l’Islande aux côtes marocaines. On la 
retrouve en France sur tous les grands fleuves. Elle 
constitue l’essentiel des populations du bassin de la 
Loire.  

 

 
Dynamique 

Menaces 

Espèce considérée comme vulnérable. Menacée par 
l’aménagement des rivières (barrages, recalibrage 
des rivières et les pollutions). 

 

  
       

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude 

 

 Localisation Représentativité  Dynamique Statut biologique  

 

Fort 
Vallée de 

l’Allier nord 

La remontée des individus 
pour leur reproduction est 
comptabilisée à la passe 
à poisson de Vichy et le 
nombre est très fluctuant 

suivant les années. 
Sur les 5 dernières 

années, on comptabilise 
en moyenne 

57 individus/an. 

En diminution 
depuis 2010 

Frayères forcées (du fait de 
la présence du pont de 

Régemortes qui consitue 
un obstacle à son 

déplacement) sur 3 km en 
aval du pont Régemortes 
(la première étant située à 

400 m de ce dernier).  
Les passes à poissons 
installées au niveau du 

seuil du pont Régemortes 
ne sont pas favorables à la 

Grande Alose lorsque le 
débit de l’Allier est faible. 

 Fort 

 

         

 

 
 

5.3.7. Les oiseaux  

5.3.7.1. Généralités sur les peuplements et les grands types d’habitats 

L’aire d’étude concernée offre deux fasciés biens différents, représentés par le linéaire de l’Allier et les éléments 
naturels associés (boisements rivulaires, boires, grèves et bancs de sable) et la plaine bocagère occupant 
toute la partie ouest du site. Cet agencement particulier explique l’importante diversité faunistique rencontrée 
lors des inventaires et sa répartition. Dans un souci de clarté, les résultats seront traités de manière 
indépendante pour les deux grandes entités susnommées.  
 
L’Allier, un des affluents majeur de la Loire, présente le long de son cheminement des habitats très intéressants 
pour nombre d’espèces patrimoniales. Ce constat s’observe à hauteur de la commune de Moulins, notamment 
dans la portion du fleuve concernée par le projet. En se basant sur les recherches bibliographiques effectuées 
et l’analyse de la matrice paysagère, les échantillonnages se sont concentrés sur la recherche d’espèces liées 
aux milieux aquatiques, aux zones exondées de manière temporaires (grèves, bancs) et aux ripisylves. Si les 
espèces généralistes, mais néanmoins protégées, sont les plus représentées : Fauvette à tête noire (Sylvia 
atricapilla), Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), Rougegorge familier (Erithacus rubecula), 
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) et Bergeronnette grise (Motacillia alba), une attention toute 
particulière a été portée sur les espèces à enjeu, voir inscrite à l’annexe I de la directive oiseaux.  
L’un des premiers éléments vérifié était la présence d’une colonie mixte de Sternes pierregarins (Sterna 
hirundo) et naines (Sterna albifrons), espèces connues pour se reproduire sur un ilot partiellement végétalisé 
situé immédiatement en aval du pont Régemortes. Les différents passages effectués au cours de la saison de 
reproduction ont permis de confirmer la présence d’oiseaux nicheurs. Par ailleurs, d’après le dernier comptage 
des Sternes réalisé par la LPO Auvergne en 2017, ce sont 35 couples nicheurs reproducteurs de Sterne 
pierregarin et 12 couples de Sterne naine qui ont été recensés sur cet ilot. Sur ce même ilot, l’observation de 
juvéniles non volants de Petit Gravelot (Charadrius dubius) et de Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) 
permet de considérer ces deux espèces comme des nicheurs certains. Ces deux taxons sont connus pour 
rechercher à la fois les zones de grèves exondées et les berges en pentes douces végétalisées (cas du 
Chevalier guignette).  
Un autre taxon inféodé, entre autres, à ce type d’habitats est référencé comme nicheur sur ce secteur de l’allier 
(LPO, 2014). Il s’agit de l’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) un limicole terrestre migrateur, qui 
recherche les zones très ouvertes avec peu de végétations et un substrat minéral. Sa grande discrétion en 
période de reproduction, hormis son chant nocturne caractéristique, en fait une espèce difficile à repérer et qui 
passe souvent inaperçue.  
En se déplaçant vers l’aval, les zones ouvertes, les boires et les berges constituent des zones d’alimentation 
favorables pour des ardéidés coloniaux comme le Héron cendré (Ardea cinerea), l’Aigrette garzette (Egretta 
garzetta) et le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) une espèce aux mœurs discrètes et nocturnes qui vient 
se nourrir dans les réseaux secondaires à régime lentique.  
Les nombreuses berges et bancs constitués de substrats grossiers abritent d’autres couples de Petit Gravelot 
et de Chevalier guignette ainsi que le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo athis) dont un nid occupé a été 
découvert à la faveur d’un front de berge limoneux situé en rive gauche, à hauteur de la carrière en exploitation. 
Les individus nicheurs de ces trois taxons ont été observés en alimentation sur une grande partie du linéaire 
de l’Allier concerné par la zone d’étude fonctionnelle, à l’instar des deux espèces de Sternes qui viennent 
régulièrement y capturer des poissons de petites tailles.  
 
 
 
 
 

A retenir : Au niveau du projet et ses abords, seule la Grande Alose sest connue en fraie. Les autres 
espèces n’étant que de passage (migratrices). Une frayère forcée de cette dernière est comprise dans 
l’emprise du projet. 
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A la faveur des boisements rivulaires, ont été observés le Loriot d’Europe (Oriolus oriolus), la Tourterelle des 
bois (Streptopelia turtur), le Pic épeichette (Dendrocopos minor), le Pic vert (Picus viridis) et la Buse variable 
(Buteo buteo). Des espèces plus remarquables comme le Faucon hobereau (Falco subbuteo) et le Milan noir 
(Milvus migrans) sont à considérer comme des nicheurs très probables au regard des observations effectuées, 
des zones favorables pour la nidification de ces deux rapaces diurnes et migrateurs et des recoupements faits 
avec les observations provenant des bases de données locales (LPO, 2014). 
 
De même, la Huppe fasciée (Upupa epops) s’est reproduite de manière certaine au sein des espaces ouverts, 
en limite de boisements rivulaires, à hauteur du complexe sportif de Moulins, dans l’aire d’étude restreinte 
(LPO, 2013). Ce secteur, avec de nombreux arbres sénescents, reste attractif pour cette espèce cavicole en 
période de nidification.  
 
Concernant les espèces en transit ou en survol, le Val d’Allier constitue une voie majeure lors des migrations 
pré et postnuptiales. Les inventaires de début de printemps et de fin d’été ont permis de contacter de nombreux 
individus en halte migratoire ou en migration active. Il convient de citer le Gobemouche noir (Ficedula 
hypoleuca), la Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), la Rousserolle effarvate (Accrocephalus scirpaceus), 
le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) et le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita). Les 
non-passereaux sont également représentés avec l’observation de la Grue cendrée (Grus grus), la Mouette 
rieuse (Chroicephalus ridibundus) et le Grand cormoran (Phalacrocorax carbo).  
 

  

Nid de Martin-pêcheur d’Europe creusé dans la berge en rive gauche et vue de l’îlot occupé par la colonie mixte 
de Sternes pierregarins et Sternes naines (Photos sur site / Naturalia) 

 

La seconde entité correspond donc à une zone de bocage clairsemée, constituée de parcelles agricoles 
(céréales, prairies de fauches et pâturées, friches), de haies et d’arbres isolées (majoritairement des chênes) 
et de quelques mares et fossés répartis de façon homogène sur le site. Dans ce contexte, les espèces 
recherchées et contactées appartiennent à l’avifaune des agrosystèmes ouverts, à vocation extensive, avec la 
présence d’un réseau arboré et arbustif.  
Les espèces les plus communes sont le Tarier pâtre (Saxicola rubetra), le Faucon crècerelle (Falco 
tinnunculus), la Buse variable (Buteo buteo), le Pigeon ramier (Columba palumbus), la Fauvette grisette 
(Sylvia communis), le Bruant zizi (Emberiza cirlus) et le Geai des Chênes (Garrulus glandarius). Les zones 
ouvertes de cultures abritent, en faible effectif, le Bruant proyer (Emberiza calandra) et la Bergeronnette 
printanière (Motacillia flava) deux passereaux qui nichent au sol et qui pâtissent actuellement d’une trop forte 
intensification de l’agriculture.  
A proximité du lieu-dit « les Raymonds », sur la commune de Neuvy, un couple de Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) s’est reproduit sur une zone de prairies et de friches parcourue par quelques haies. Cet habitat, 
présent ici de manière ponctuelle, est recherché par cette pie-grièche, inscrite à l’annexe I de la directive 
oiseaux, qui tend à se raréfier dans les zones soumises à une influence anthropique. Cette zone de bocage du 
Val d’Allier reste néanmoins favorable pour ce taxon, avec des preuves de reproduction circonstanciées sur 
les lieux dits « la Plaine » et « Fragny » sur la commune de Neuvy (LPO 2010, 2014). Un recoupement des 

données issues des inventaires et de la bibliographie permet d’estimer la population de Pie-grièche écorcheur 
à deux couples maximum, au sein de l’aire d’étude restreinte.  
Une autre espèce d’intérêt communautaire, l’Alouette lulu (Lullula arborea), est présente au sein de la zone 
d’étude restreinte avec l’observation de trois mâles chanteurs répartis sur les lieux dits « la Plaine », « Fragny » 
et à proximité de la carrière en activité. Cette espèce, qui affectionne les milieux ouverts thermophiles avec un 
couvert végétal assez épars, peut se retrouver dans des formations plus originales (prairies, friches) comme 
c’est le cas ici.  
Le réseau de haies et d’arbres isolés, situé au sud-ouest du lieu-dit « les Raymonds », abrite un couple de 
Hibou moyen-duc (Asio otus) qui s’est reproduit de manière certaine en 2014. Cette espèce nocturne est 
capable d’évoluer dans des milieux très ouverts avec une quasi-absence d’arbres. La condition la plus 
importante est alors l’existence de friches et pâtures riches en micromammifères qui constituent la principale 
ressource alimentaire de cette espèce.  
 
Enfin, en période automnale et hivernale, les mares permanentes et temporaires accueillent en transit la 
Bécassine des marais (Gallinago gallinago) tandis que les labours et anciens chaumes voient passer les 
Grues cendrées (Grus grus) qui rejoignent leurs quartiers d’hivernage méridionaux. Le Vanneau huppé 
(Vanellus vanellus) est à considérer comme un hivernant et migrateur probable, au regard de l’écologie de 
l’espèce, des habitats rencontrés et des données bibliographiques disponibles (LPO, 2010, 2011) faisant étant 
de la présence d’oiseaux sur le lieu-dit « Fragny », un secteur de prairies inondées en période hivernale 
favorables à l’espèce.  
 

  

Zones de reproduction de la Pie-grièche écorcheur (à gauche) et du Hibou moyen-duc (à droite). (Photos sur site 
/ Naturalia) 
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5.3.7.2. Les espèces d’intérêt communautaire  

 

Localisation des espèces d’oiseaux (extrait de l’étude d’impact) 

 

 

 

  

A retenir : Au niveau du projet et ses abords dans le site Natura 2000, les espèces suivantes sont notées : 
Sterne pierregarin, Sterne naine, Martin-pêcheur d’Europe. Aucune de ces espèces n’est présente sur 
l’emprise même du projet. 
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5.4. REPRESENTATIVITE ET FONCTIONNALITES DES ESPECES ET HABITATS DE L’AIRE D’ETUDE VIS-A-VIS DES SITE NATURA 2000 

 
Les tableaux suivants récapitulent la représentativité des habitats et des espèces de la ZSC « Vallée de l’Allier Nord » et la ZPS « Val d’Allier Bourbonnais » sur l’aire d’étude vis à vis des sites Natura 2000. Cette analyse repose 
notamment sur l’état initial écologique de l’aire d’étude présentée précédemment. 

5.4.1. Les habitats de la ZSC « Vallée de l’Allier Nord » 

Code EUR et types d’habitats présents 
Recouvrement 

(% de la ZSC) 

Superficie 

(d’après le DOCOB de 2017) 

Nombre de sites Natura 
2000 dans lequel il est 

présent 

Localisation par rapport à 
l’aire d’étude restreinte 

Représentativité de l’aire d’étude par rapport 
à la ZSC 

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

0,02% 1,08 ha 260 x 
8,0% en complexe avec 3270 

Modéré 

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

0,34% 14,91 ha 341 Absent - 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

0,04% 1,67 ha 350 x 
Négligeable 

Surface très réduites en mosaïque avec les 
eaux libres non végétalisées 

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

1,40% 61,02 ha 103 x 

<0,1% en complexe avec 3130 
Négligeable 

Habitat dégradé et envahi par des espèces 
exotiques 

6120 - Pelouses calcaires de sables xériques 0,91% 39,35 ha 46 Absent - 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (*sites 
d'orchidées remarquables) 

0,26% 11,33 ha 553 Absent - 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

1,04% 45,18 ha 678 x 
9,5% en complexe avec 91E0 

Modéré 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

1,43% 62,05 ha 517 Absent - 

8230 - Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-
Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii 

2,90% 125,52 ha 159 Absent - 

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

14,19% 615,23 ha 642 x 
<0,1% en complexe avec 6430 

Négligeable 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines 
des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

7,84% 339,66 ha 98 Absent - 

NB : en gras = habitat prioritaire 

Représentativité des habitats d’intérêt communautaire sur l’aire d’étude vis à vis de la ZSC « Vallée de l’Allier Nord » 
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5.4.2. Les espèces de la ZSC « Vallée de l’Allier Nord » 

  Statut sur la ZSC 

Localisation et statut sur l’aire d’étude et à 
sa proximité 

Importance de l’aire d’étude par rapport à la ZSC 
Espèces inscrites au FSD 

Protection 
(Annexes de la 

Directive 
Habitats) R
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Invertébrés 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale II     Absent - 

Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia II, IV     Présent, répandu Faible 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii II, IV     Absent - 

Cuivré des marais Lycaena dispar II, IV     Absent - 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo II     
21 arbres potentiels ont été identifiés. L’espèce 

est avérée au sein de l’aire d’étude 
Négligeable 

Taupin violacé Limoniscus violaceus II     Absent - 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus II     Absent - 

Pique-prune Osmoderma eremita II, IV     Absent - 

Mulette épaisse Unio crassus II, IV     Absent - 

Mammifères 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus II, IV     Présente en vol (déplacement et alimentation) 

Faible - L’espèce est susceptible d’exploiter en vol 
l’ensemble de la ripisylve de l’Allier inclus dans ce site 

Natura2000. Aucun gîte n’a été identifié au sein de l’aire 
d’étude 

Castor d’Europe Castor fiber II, IV     
Déplacement fonctionnel ; famille localisée à 

proximité 

Faible - Aucune cellule familiale n’est incluse au sein de 
la zone d’étude. Il s’agit uniquement de zone de 

déplacement ou d’alimentation. De plus, l’ensemble du 
site Natura 2000 est exploité par cette espèce 

Loutre d’Europe Lutra lutra II, IV     Présente, catiche à un peu plus de 1.5 km 

Faible - Les données au cœur de la zone d’étude ne 
concernent uniquement des individus en transit ou 

alimentation. Une catiche secondaire est présente en 
extrême limite amont de la zone d’étude fonctionnelle. 

Amphibiens 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata II, IV     Absent - 

Triton crêté Triturus cristatus II, IV     Absent - 

Reptiles 

Cistude d’Europe Emys orbicularis II, IV     Absent - 

Poissons 

Grande Alose Alosa alosa II, IV     
5 frayères à Aloses réparties sur 3 km à l’aval 

du pont Régemortes 

Assez forte 
Environ 500 ml de frayère « forcée » d’Aloses compris 

dans l’aire d’étude 

Toxostome Parachondrostoma toxostoma II     

Absents en reproduction – déplacement 
fonctionnel 

Négligeable à faible 
La ZSC s’étend sur 70 km, l’aire d’étude au niveau de 

l’Allier s’étend sur 300 m 

Lamproie marine Petromyzon marinus II     

Bouvière Rhodeus amarus II     

Saumon atlantique Salmo salar II, IV     

Représentativité des espèces faunistiques d’intérêt communautaire sur l’aire d’étude vis à vis de la ZSC « Vallée de l’Allier Nord » 
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5.4.3. Les espèces de la ZPS « Val d’Allier Bourbonnais » : Espèces d’oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE  

 
Statut sur la ZPS « Val 
d’Allier Bourbonnais » 

Milieux fréquentés dans la ZPS 
Localisation et statut sur l’aire d’étude 

et à sa proximité 

Importance de l’aire 
d’étude par rapport à la 

ZPS Espèces inscrites au FSD Effectifs 
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Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 15-30 c     Cours d’eau et berges 1 couple nicheur à 300 mètres du projet Modéré 

Pipit rousseline Anthus campestris Présente      Absente - 

Héron pourpré Ardea purpurea Présente      Absent - 

Crabier chevelu Ardeola ralloides 1 couple      Absent - 

Hibou des marais Asio flammeus Présente      Absent - 

Fuligule nyroca Aythya nyroca Présente      Absent - 

Butor étoilé Botaurus stellaris Présente      Absent - 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo Présente      Absent - 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus 

300 à 500 ind en 
étape migratoire, 0 à 
10 ind en hivernage 
et 100 à 200 ind en 

nicheur  

    Etendues de galets – friches ouvertes 
1 couple nicheur à quelques centaines 

de mètres (Données biblio, non observé 
en 2014) 

Négligeable 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Présente      Absent - 

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus Présente      Absent - 

Guifette moustac Chlidonias hybridus Présente      Absente - 

Guifette noire Chlidonias niger Présente      Absente - 

Cigogne blanche Ciconia ciconia 
8 couples nicheurs, 
présente en étape 

migratoire 
     Absente - 

Cigogne noire Ciconia nigra Présente      Absente - 

Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus Présente      Absent - 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Présente      Absent - 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Présente      Absent - 

Busard cendré Circus pygargus Présente      Absent - 

Râle des genêts Crex crex Présente      Absent - 

Cygne de Bewick 
Cygnus columbianus 

bewickii 
Présente      Absent 

- 

Cygne chanteur Cygnus cygnus Présente      Absent - 

Pic mar Dendrocopos medius Présente      Absent - 

Pic noir Dryocopus martius Présente      Absent - 

Grande Aigrette Egretta alba Présente      Absente - 

Aigrette garzette Egretta garzetta 
30 à 60 couples 

nicheurs 
    Cours d’eau, berges et ripisylves Alimentation sur l’aire d’étude Négligeable 

Bruant ortolan Emberiza hortulana Présente      Absent - 

Faucon émerillon Falco columbarius Présente      Absent - 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Présente      Absent - 

Faucon kobez Falco vespertinus Présente      Absent - 

Plongeon arctique Gavia arctica Présente      Absent - 

Plongeon catmarin Gavia stellata Présente      Absent - 

Grue cendrée Grus grus Présente      Absent - 

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/A255.html
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Statut sur la ZPS « Val 
d’Allier Bourbonnais » 

Milieux fréquentés dans la ZPS 
Localisation et statut sur l’aire d’étude 

et à sa proximité 

Importance de l’aire 
d’étude par rapport à la 

ZPS Espèces inscrites au FSD Effectifs 
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Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla Présente      Absent - 

Aigle botté Hieraaetus pennatus Présente      Absent - 

Échasse blanche Himantopus himantopus Présente      Absente - 

Blongios nain Ixobrychus minutus Présente      Absent - 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Présente      Absente - 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Présente      Absent - migrateur - 

Mouette pygmée Larus minutus Présente      Absente - 

Barge rousse Limosa lapponica Présente      Absente - 

Alouette lulu Lullula arborea 
100 couples 

nicheurs, présente 
en étape migratoire 

    
Friches, digues, milieux semi ouverts, 

prairies 
3 mâles chanteurs Négligeable 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Présente      Absent - 

Harle piette Mergus albellus Présente      Absent - 

Milan noir Milvus migrans 
40 à 70 couples 

nicheurs, présente 
en étape migratoire 

    
Ripisylves pour la reproduction, ensemble 

des habitats 

1 couple nicheur à l’extérieur de la zone 
d’étude, quelques centaines de mètres 

en aval, rive droite 
Négligeable 

Milan royal Milvus milvus 
1 à 5 couples 

nicheurs, présente 
en étape migratoire 

     Absent - 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 

130 à 240 couples 
nicheurs, présente 
en étape migratoire 

et en hivernage 

    Cours d’eau, berges et ripisylves En alimentation sur l’aire d’étude Négligeable 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 
100 à 200 couples 
en étape migratoire 

     Absent - 

Bondrée apivore Pernis apivorus 
200 à 500 ind en 

étape migratoire. 3 à 
5 couples nicheurs 

     Absente - 

Combattant varié Philomachus pugnax Présente      Absent - 

Spatule blanche Platalea leucorodia Présente      Absente - 

Pluvier doré Pluvialis apricaria Présente      Absent - 

Marouette ponctuée Porzana porzana 
2 à 3 ind en étape 

migratoire ; présente 
en reproduction 

     Absente - 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta Présente      Absente - 

Sterne naine Sterna albifrons 
50 à 60 couples 

nicheurs 
    

Lit mineur, eaux courantes et grèves 

Reproducteur, petite colonie à 400 m du 
projet au pied du pont existant : 

35 couples de Sterne pierregarin et 
12 couples de Sterne naine en 2017 

Forte, une des quelques 
colonies du site Natura 2000 

Sterne pierregarin Sterna hirundo 
90 à 100 couples 

nicheurs 
    

Sterne arctique Sterna paradisaea Présente      Absente - 

Outarde canepetière Tetrax tetrax Présente      Absente - 

Chevalier sylvain Tringa glareola Présente      Absent - 

Représentativité des espèces d’intérêt communautaire sur l’aire d’étude vis à vis de la ZPS « Val d’Allier bourbonnais » 



 
 MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

PIECE E3 : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL- INCIDENCE N2000 

 

 

/ 8540254 / 02.2019 27 PIECE E 3 : ETUDE D’IMPACT - INCIDENCE NATURA 2000 
 

 

6. EVALUATION DES ATTEINTES DU PROJET SUR 

LES HABITATS ET LES ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 
6.1. NATURE DES ATTEINTES  

Les effets du projet sur la conservation des espèces et habitats d'intérêt communautaire sont évalués en termes 
d’atteintes directes et indirectes, temporaires et permanentes. Les atteintes sont comprises comme des effets 
négatifs susceptibles de porter atteinte à l’état de conservation des espèces ou de remettre en cause la 
réalisation des objectifs de conservation définis dans les DOCOB. Elles peuvent être liées à la phase des 
travaux ou à la phase d’exploitation. 
 
D’une façon générale, plusieurs types d’atteintes peuvent être envisagés pour un projet d’aménagement en 
zone NATURA 2000. On peut citer : 
 
Types d’incidences 

➢ Les incidences directes : 

 
Ce sont les incidences résultant de l’action directe de la mise en place ou du fonctionnement de l’aménagement 
sur les milieux naturels. Pour identifier les diverses incidences, il faut tenir compte de l’aménagement lui-même 
mais aussi de l’ensemble des modifications directement liées (les zones d’emprunt de matériaux, les zones de 
dépôt, les pistes d’accès...). 
Elles sont susceptibles d’affecter les espèces et les habitats de plusieurs manières : 

- L’altération ou la destruction des habitats naturels et des habitats d’espèces 

Le défrichement et le broyage du site nécessaires à la pose des structures et des modules photovoltaïques 
vont être à l’origine d’une destruction d’habitat voire une altération des habitats à proximité immédiate du site. 
Les travaux vont notamment conduire à la diminution de l’espace vital des espèces présentes dans l’aire 
d’étude et à proximité.  
Les emprises des travaux associés aux emprises défrichées liées aux contraintes incendies ainsi que les 
différentes voies d’accès au chantier peuvent avoir des influences négatives pour des espèces à petit territoire. 
Celles-ci verront leur milieu de prédilection, à savoir leur territoire de reproduction ou encore leur territoire de 
chasse, amputé ou détruit et seront forcées de chercher ailleurs un nouveau territoire avec les difficultés que 
cela représente (existence ou non d’un habitat similaire, problèmes de compétition intra spécifique, disponibilité 
alimentaire, substrat convenable…). 

- la destruction d’individus 

Il est probable que les travaux sur l’emprise du chantier (lors du défrichement, broyage, implantation des pieux 
…) et des aménagements annexes (zones de circulation, de dépôts…) auront des incidences directes sur la 
faune présente et causeront la perte d’individus. Des travaux en période de reproduction auront un impact plus 
fort sur la faune parce qu’ils toucheront plusieurs stades (destruction des nids, des œufs, des oisillons…). Cet 
impact est d’autant plus important s’il affecte des espèces dont la conservation est menacée. 
 

➢ Les incidences indirectes :  

 
Ce sont les incidences qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, en constituent des 
conséquences. Dans le cas présent, elles apparaissent essentiellement lors dans la phase chantier et se 
traduisent par du dérangement. 
La fragmentation des habitats pourra morceler les territoires. Ceci sera d’autant plus dommageable que cela 
concernera des espèces ayant besoin de vastes surfaces de territoire homogène ; 
Le dérangement (au sens de « perturbation ») des espèces : cette atteinte sera d’autant plus grave qu’elle 
durera, qu’elle affectera des espèces sensibles et qu’elle interviendra à des phases clés de la biologie d’une 

espèce (cas de la reproduction ou des sites de stationnement de nombreux effectifs par exemple). Le 
dérangement occasionné par un projet est pris en compte lorsque la perturbation est jugée (dire d’experts et 
retour d’expériences) suffisamment importante pour modifier les comportements biologiques et la reproduction 
des espèces. 
 
Il comprend aussi bien la pollution sonore (en phase de travaux) que la fréquentation du site lors de la phase 
exploitation (maintenance, visiteurs, curieux…). Cela se traduit éventuellement par une gêne voire une 
répulsion pour les espèces les plus farouches. 
 
L’augmentation de l’activité engendrée par le chantier (bruit, circulation d’engins, installation des structures,…) 
peut avoir pour conséquence d’effaroucher les espèces les plus sensibles et les amener à déserter le site. 
 
Cela peut se produire pour des espèces particulièrement farouches qui ont besoin d’une certaine tranquillité et 
d’une certaine distance vis-à-vis des infrastructures humaines. 
 
 
Durée des incidences 

➢ Les incidences temporaires :  

Il s’agit d’incidences liées aux travaux et sont le plus souvent réversibles (bruit, poussières, installations 
provisoires…). Il est très important de tenir compte des dérangements d’espèces animales par le passage des 
engins ou des ouvriers, la création de pistes d’accès pour le chantier ou de zones de dépôt temporaires de 
matériaux… 

➢ Les incidences permanentes :  

Une fois le chantier terminé, une partie des incidences directe ou indirecte vont perdurer le temps de 
l’exploitation. La qualité biologique de l’aire du projet en est souvent altérée. 
 
Effets cumulatifs 
 
Les effets cumulatifs avec d’autres projets ou programmes sur les sites NATURA 2000 de la ZPS « Val d’Allier 
Bourbonnai » et de la ZSC « Vallée de l’Allier Nord » n’ont pas été évalués puisque Le Conseil Général de 
l’Allier n’a aucun autre projet ayant des incidences sur les sites Natura 2000 évalués. 
 
En effet, en droit français (transposition de la Directive « Habitats »), ne sont évalués que les autres projets ou 
programmes menés par le même maître d’ouvrage sur le(s) site(s) NATURA 2000 évalué(s). 
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6.2. ATTEINTES DU PROJET SUR LES HABITATS NATURELS 

D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Les tableaux suivants indiquent les atteintes directes et indirectes, permanentes ou temporaires, qui affectent 
les habitats naturels et semi-naturels justifiant la désignation des sites NATURA 2000 présents dans la zone 
d’étude. 

 
 

Habitats naturels en site Natura 2000 impactés par les travaux Surface impactée 

Friches herbacées des hautes grèves du lit mineur (EUNIS : I1.52 ; EUR : NC) (non 
compris dans le site Natura 20000) 

1,44 ha 

Saulaies- peupleraies arborescentes (EUNIS : G1.111 ; EUR : 91E0*) x 
Mégaphorbiaie eutrophe à Liseron des haies et Eupatoire chanvrine (EUNIS : E5.411 ; 
EUR : 6430-4) 

0,67 ha 

Complexe des rives exondées avec : Communautés pionnières des grèves exondées 
à petits Souchets (EUNIS : C3.51 ; EUR : 3130-3) x Communautés pionnières des 
grèves à Bidens (EUR 3270) 

0,40 ha 

Friches herbacées des hautes grèves du lit mineur (EUNIS : I1.52 ; EUR : NC) 0,27 ha 

Bâti et zone industrielle (EUNIS : J1; EUR : NC) 2,24 ha 

Communautés aquatiques des eaux courantes à Renoncule flottante (EUNIS : C2.1B ; 
EUR : 3260-5) x Eaux douces courantes non végétalisés (EUNIS : C2.16 ; EUR : NC) 

0,26 ha 

En gras, les habitats de l’annexe 1 de la directive habitat devant faire l’objet de l’évaluation des incidences. 

 

 

Habitat 

Mégaphorbiaie eutrophe à Liseron des haies et Eupatoire 
chanvrine Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 

(EUNIS : E5.411 ; EUR : 6430-4) 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Modéré 

Rareté relative Bien représenté le long de l’Allier (42.69 ha selon le FSD) 

Importance de la ZSC pour l’habitat par 
rapport au réseau Natura 2000 

Faible  

Etat de conservation Excellent 

Importance de l’aire d’étude vis-à-vis de la 
ZSC 

Faible  

Degré de menace Pas de menaces particulières 

Représentativité Bien représentée 

Résilience de l’habitat à une perturbation Bonne, habitat d’espèces à fortes dynamique 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l’atteinte 
Destruction de de l’habitat au 
niveau du passage du pont et 

sur les travaux (<0.67ha) 

Légère perte fonctionnelle par 
interruption du continuum 

Type d’atteinte Directe  Indirecte  

Durée de l’atteinte Permanente  Permanente  

Portée de l'atteinte Locale Locale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale 
Très faible, très localisée, ne concerne que quelques 

centaines de m² après mise en service et quelques milliers 
de m² en phase travaux. 

Nécessité de mesures Oui en phase conception et défrichement 

Evaluation des atteintes sur l’habitat « Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin» 
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Habitat 

Communautés pionnières des grèves exondées à petits 
Souchets Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation 

des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

(EUNIS : C3.51 ; EUR : 3130-3) 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Assez fort 

Rareté relative Bien représenté le long de l’Allier (42.69 ha selon le FSD) 

Importance de la ZSC pour l’habitat par 
rapport au réseau Natura 2000 

Faible  

Etat de conservation Excellent 

Importance de l’aire d’étude vis-à-vis de la 
ZSC 

Faible  

Degré de menace Pas de menaces particulières 

Représentativité Bien représentée 

Résilience de l’habitat à une perturbation Bonne, habitat d’espèces à fortes dynamique 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l’atteinte 

Destruction locale de l’habitat 
(<0.40) hadurant les travaux. 

Milieu a forte capacité de 
régénération après travaux 

Perte fonctionnelle minime 

Type d’atteinte Directe  Indirecte  

Durée de l’atteinte Permanente  Permanente  

Portée de l'atteinte Locale Locale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale 
Faible, très localisée, ne concerne que quelques milliers 

de m² 

Nécessité de mesures Non 

Evaluation des atteintes sur l’habitat « Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

 

Habitat 
Communautés pionnières des grèves exondées à Bidens 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et 

du Bidention p.p. (EUNIS : C3.53 et C3.52 ; EUR : 3270) 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Assez fort 

Rareté relative Bien représenté le long de l’Allier (426.90ha selon le FSD) 

Importance de la ZSC pour l’habitat par 
rapport au réseau Natura 2000 

Faible  

Etat de conservation Excellent 

Importance de l’aire d’étude vis-à-vis de la 
ZSC 

Faible  

Degré de menace Pas de menaces particulières 

Représentativité Bien représentée 

Résilience de l’habitat à une perturbation Bonne, habitat d’espèces à fortes dynamique 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l’atteinte 

Destruction locale de l’habitat 
(<0.4 ha) durant les travaux. 

Milieu a forte capacité de 
régénération après travaux 

Perte fonctionnelle minime 

Type d’atteinte Directe  Indirecte  

Durée de l’atteinte Permanente  Permanente  

Portée de l'atteinte Locale Locale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale 
Faible, très localisée, ne concerne que quelques milliers 

de m² 

Nécessité de mesures Non 

Evaluation des atteintes sur l’habitat « Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. 
et du Bidention p.p.» 
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Habitat 
Saulaies- peupleraies arborescentes : Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) (EUNIS : G1.111; EUR : 91E0*) 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Modéré 

Rareté relative Bien représenté le long de l’Allier (469.59 ha selon le FSD) 

Importance de la ZSC pour l’habitat par 
rapport au réseau Natura 2000 

Faible  

Etat de conservation Bon  

Importance de l’aire d’étude vis-à-vis de la 
ZSC 

Faible  

Degré de menace Pas de menaces particulières 

Représentativité Bien représentée 

Résilience de l’habitat à une perturbation Bonne, habitat d’espèces à fortes dynamique 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 

Nature de l’atteinte 

Destruction de de l’habitat au niveau du passage du pont et 
des travaux 

Moins de 6700 m² détruits pour les travaux 

Type d’atteinte Directe  

Durée de l’atteinte Permanente  

Portée de l'atteinte Locale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale 
Très faible, très localisée, ne concerne que quelques 

centaines de m² après mise en service et quelques milliers 
de m² en phase travaux.  

Nécessité de mesures Oui en phase conception et défrichement 

Evaluation des atteintes sur l’habitat « Saulaies- peupleraies arborescentes » 

 
 

 

 
6.3. ATTEINTES DU PROJET SUR LES ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

 
Plusieurs espèces figurant en annexe 2 de la directive habitats ont été recensées sur l’aire d’étude, au sein du 
site Natura 2000 ou à ses abords. L’annexe 2 mentionne les espèces pour lesquelles le site a été désigné au 
réseau Natura 2000. Le Formulaire Standard de Données (FSD) récapitule les espèces (annexe 2) et habitats 
(annexe 1) pour lesquels le site a été désigné. 
 
L’évaluation appropriée s’attache donc à évaluer les éventuelles incidences du projet sur ces espèces 
précisément. Elle ne porte donc pas sur les espèces non récapitulées à l’annexe 2. 

 

Espèce Gomphe serpentin 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Modéré 

Rareté relative Bien représenté le long de l’Allier  

Importance de la ZSC pour l’espèce par 
rapport au réseau Natura 2000 

Faible  

Etat de conservation Bon  

Importance de l’aire d’étude vis-à-vis de la 
ZSC 

Faible  

Degré de menace Pas de menaces particulières 

Représentativité Bien représentée 

Résilience de l’espèce à une perturbation Relativement bonne 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 

Nature de l’atteinte 

Destruction de l’habitat et de larves au niveau du 
franchissement de l’ouvrage et de l’emprise des travaux 

Moins 500m² détruits pour les travaux 

Type d’atteinte Directe  

Durée de l’atteinte 
Temporaire, le temps des travaux, les berges ne seront pas 

aménagées 

Portée de l'atteinte Locale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale 
Très faible, très localisée, ne concerne que quelques 

centaines de m² en phase travaux.  

Nécessité de mesures Oui en phase conception et défrichement 

 
  

A retenir : le projet de second pont impacte bien des habitats d’intérêt communautaire de l’annexe 1 de la 
directive habitats sur des surfaces très modestes (quelques milliers de m² au plus). Ces habitats sont 
adaptés aux cours d’eau subissant de fortes perturbations lors de crues et leur résilience relativement 
bonne permet d’affirmer que le projet ne remettra pas en cause leur conservation à l’échelle du site Natura 
2000. 
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Espèce Barbastelle d’Europe 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Modéré 

Rareté relative Bien représenté le long de l’Allier  

Importance de la ZSC pour l’espèce par 
rapport au réseau Natura 2000 

Forte (360 sites Natura 2000 abritant l’espèce) 

Etat de conservation Bon  

Importance de l’aire d’étude vis-à-vis de la 
ZSC 

Faible – en alimentation ; pas de reproduction sur l’aire d’étude 

Degré de menace Pas de menaces particulières 

Représentativité Bien représentée 

Résilience de l’espèce à une perturbation moyenne 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l’atteinte 
Destruction de l’habitat de chasse 
(l’Allier entre ses digues au droit 

du projet) 
Dérangement de l’espèce 

Type d’atteinte Destruction des boisements 
Dérangement lors de la phase 
travaux (pollution lumineuse, 

sonore, vibration). 

Durée de l’atteinte permanente Temporaire le temps des travaux 

Portée de l'atteinte Locale Locale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale 
Très faible, très localisée, ne concerne que quelques milliers de 

m² en phase travaux 

Nécessité de mesures Oui en phase conception et défrichement 

 

Espèces Castor d’Europe et Loutre d’Europe 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Modéré 

Rareté relative Assez bien représenté le long de l’Allier  

Importance de la ZSC pour l’espèce par 
rapport au réseau Natura 2000 

Modéré  

Etat de conservation Bon  

Importance de l’aire d’étude vis-à-vis de la 
ZSC 

Faible – en alimentation ; pas de reproduction sur l’aire d’étude même, 
proximité de la ville 

Degré de menace Pas de menaces particulières 

Représentativité Assez bien représentée 

Résilience des espèces à une perturbation Relativement bonne, surtout pour le castor 

Atteintes aux espèces Atteinte 1 

Nature de l’atteinte Dérangement lors des déplacements, surtout si le chantier est éclairé 

Type d’atteinte Pollution lumineuse, gêne lors des déplacements 

Durée de l’atteinte Temporaire, le temps des travaux  

Portée de l'atteinte Locale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale 
Relativement faible, ne concerne que peu d’individus durant le 

chantier 

Nécessité de mesures 
Oui notamment en empêchant l’activité sur le chantier la nuit et en 

n’éclairant pas le chantier. 
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Espèces Grande Alose 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Assez fort 

Rareté relative Assez bien représenté le long de l’Allier  

Importance de la ZSC pour l’espèce par 
rapport au réseau Natura 2000 

Modéré  

Etat de conservation Bon  

Importance de l’aire d’étude vis-à-vis de la 
ZSC 

Présence en frayère forcée au niveau de l’implantation du pont 

Degré de menace Pas de menaces particulières 

Représentativité Peu à Assez bien représentée suivant les espèces 

Résilience des espèces à une perturbation Modéré, peu connu sur les sites de reproduction 

Atteintes aux espèces Atteinte 1 Atteinte 2 Atteinte 3 

Nature de l’atteinte 
Destrcution d’un habitat de 

reproduction 
Destruction d’œufs 

ou d’alosons 
Dérangement lors des 

déplacements 

Type d’atteinte 

Destruction d’une partie 
d’une frayère forcée, en 
phase chantier, lors de 

l’implantation des piles du 
pont. Seules lesdites piles 

perdureront en phase 
d’exploitation, ce qui 

correspond à une superficie 
d’habitat de reproduction 

très réduite. 

Risque d’affouillement des 
habitats aquatiques au pied 
des piles du pont, en phase 

d’exploitation 

Risque de 
destruction 

d’individus en 
phase chantier 
limité car les 
travaux sont 

prévus hors la 
période de haute 

sensibilité de 
l’espèce (de début 

mai à fin août) 

Pour les travaux en 
rivière, une digue 

provisoire sera 
installée sur une partie 

du cours d’eau 
(l’écoulement sera 
toujours maintenu).  

Les pollutions par les 
particules fines seront 

maîtrisées et suivi 
dans le cadre des 

mesures de 
l’autorisation sur l’eau. 

Durée de l’atteinte Permanente / Temporaire 
Temporaire, le 

temps des travaux 
Temporaire, le temps 

des travaux  

Portée de l'atteinte Locale Locale Locale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale Faible, destruction d’une portion limitée d’une frayère forcée 

Nécessité de mesures 
Oui notamment en empêchant le rejet de particules fines lors de 

terrassements et pompages 

 

Espèces Toxostome, Lamproie marine, Bouvière, Saumon atlantique 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Faible 

Rareté relative Assez bien représenté le long de l’Allier  

Importance de la ZSC pour l’espèce par 
rapport au réseau Natura 2000 

Modéré  

Etat de conservation Bon  

Importance de l’aire d’étude vis-à-vis de la 
ZSC 

Faible – en alimentation ; pas de reproduction sur l’aire d’étude même 

Degré de menace Pas de menaces particulières 

Représentativité Peu à Assez bien représentée suivant les espèces 

Résilience des espèces à une perturbation Modéré, peu connu sur les sites de reproduction (pas le cas ici) 

Atteintes aux espèces Atteinte 1 

Nature de l’atteinte 
Dérangement lors des déplacements, à relativiser, l’écoulement étant 

maintenu 

Type d’atteinte 

Pour les travaux en rivière, une digue provisoire sera installée sur une 
partie du cours d’eau (l’écoulement sera toujours maintenu).  

Les pollutions par les particules fines seront maîtrisées et suivi dans le 
cadre des mesures de l’autorisation sur l’eau. 

Durée de l’atteinte Temporaire, le temps des travaux  

Portée de l'atteinte Locale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale 
Très faible, l’écoulement des eaux étant maintenu durant toute la 

durée des travaux 

Nécessité de mesures 
Oui notamment en empêchant le rejet de particules fines lors de 

terrassements et pompages 
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6.4. ATTEINTES DU PROJET SUR LES ESPECES DE LA ZPS 

 
L’évaluation ne porte que sur les espèces en période de reproduction, se reproduisant dans l’aire d’étude et 
dans le site Natura 2000. Compte tenu de la nature du projet (ouvrage d’art), il n’y aura évidemment aucune 
atteinte sur les flux migratoires et l’hivernage dans la vallée de l’Allier pour les oiseaux. 
 

Espèce concernée Sterne pierregarin Sterne naine 
Martin-pêcheur 

d’Europe 

Représentativité de l'espèce à 
l'échelle nationale 

Sur les côtes et les 
grands cours d’eau 

Sur les côtes et les 
grands cours d’eau 

Tout le territoire 
national 

Importance de la ZSC pour 
l’espèce par rapport au réseau 

NATURA 2000 
Faible Faible Faible 

Evaluation du 
site NATURA 

2000 

Population 2%≥p>0% 2%≥p>0% 2%≥p>0% 

Conservation Moyenne Moyenne Moyenne 

Isolement Non- isolée Non- isolée Non- isolée 

Evaluation de 
l’aire d’étude 

par rapport à la 
ZSC 

Représentativité 
de l'espèce 

Moyenne, d’autres 
colonies existent sur 

la ZSC 

Moyenne, d’autres 
colonies existent sur 

la ZSC 
Faible  

Statut biologique 
de l’espèce 

35 couples nicheurs 
reproducteurs en 

2017 sur l’îlot en aval 
du pont Régemortes 

12 couples nicheurs 
reproducteurs en 

2017 sur l’îlot en aval 
du pont Régemortes 

1 couple nicheur sur 
l’aire d’étude. 

Quelques hivernants 
et migrateurs en 
stationnement 

Résilience de l’espèce à une 
perturbation 

Bonne, espèce des 
milieux pionniers 

Bonne, espèce des 
milieux pionniers 

Modéré à Bonne 

Aucune destruction directe par les travaux est a prévoir, l’ouvrage étant à plusieurs centaines de mètres des sites de reproduction. 
 

Atteintes aux espèces Atteinte 1 

Nature de l’atteinte Dérangement  

Description de l'atteinte 
En période de reproduction, il pourrait éventuellement être envisagé 
un dérangement des espèces sur leur site de reproduction (en phase 

travaux et exploitation) à plusieurs centaines de mètres. 

Type d’atteinte directe 

Durée de l’atteinte permanente 

Portée de l'atteinte locale 

Nombre d’individus impactés / 
Population totale sur le site 

Aucun : colonie éloignée et 
espèce relativement tolérante 

aux activités humaines, nichant 
face à un lieu de baignade au 

pied d’un pont routier passant à 
proximité du centre-ville. 

Aucun : site de reproduction 
éloigné, espèce assez tolérante 

aux activités humaines. Le chantier 
étant localisé, le dérangement sera 

nul ou faible 

Niveau global d'atteinte à la 
conservation de l’espèce 

Faible, ne remettant pas en cause la reproduction des espèces 

Effet(s) cumulatif(s) Sans  

Nécessité de mesures 
Oui pour éviter les débordements de chantier et éviter un démarrage 

des travaux en période de reproduction 
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7. MESURES DE SUPPRESSION ET DE REDUCTION 

DES ATTEINTES 
7.1. TYPOLOGIE DES MESURES 

➢ Les mesures d’évitement 

La suppression d’un impact implique parfois la modification du projet initial telle qu’un changement de site 
d’implantation. Certaines mesures très simples peuvent supprimer totalement un impact comme, par exemple, 
le choix d’une saison particulière pour l’exécution des travaux. 

➢ Les mesures de réduction 

Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, on recherche au plus 
possible la réduction des atteintes. Il s’agit généralement de mesures de précaution pendant la phase de 
travaux (limitation de l’emprise, planification et suivi de chantier …) ou de mesures de restauration du milieu 
ou de certaines de ses fonctionnalités écologiques (revégétalisation, passage à faune…). 

➢ Les mesures d’accompagnement 

Les mesures d’accompagnement visent à insérer au mieux le projet dans l’environnement, en tenant compte 
par exemple du contexte local et des possibilités offertes pour agir en faveur de l’environnement. 
 
 
 

7.2. PROPOSITIONS DE MESURES 

7.2.1. Les mesures d’évitement 

Aucune mesure de suppression particulière n’est nécessaire à ce stade puisque la plupart des enjeux 
écologiques ont été intégrés au projet dès sa conception. 
 
 
 

                                                      

3 L’APPB relatif à l’îlot sur lequel niche les sternes indique des restrictions entre le 01/04 et le 31/08. 

7.2.2. Les mesures de réduction 

Code mesure : R1 Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 

Modalité 
technique de la 
mesure 

Applicable à l’ensemble de la zone d’emprise du projet et voies de circulation afférentes, 
ce type d’aménagement vise à définir un calendrier de préparation et de réalisation des 
travaux qui tienne compte des enjeux locaux de l’ensemble des espèces à enjeux 
présentes dans et aux abords immédiats de la zone d’emprise. 

Le croisement des cycles écologiques des différentes espèces à enjeu présentes justifie 
la mise en place d’un calendrier d’exclusion pour la réalisation des travaux. Ainsi, il est 
seulement envisageable de déclencher le lancement des travaux (défrichement et 
terrassement) entre début septembre et fin octobre sous peine de porter atteinte aux 
espèces ou aux habitats d’espèces protégés. 

Les préconisations en matière de calendrier d’exécution des travaux sont les suivantes : 

  jan fév mar avr mai jui juil aou sept oct nov déc 

Oiseaux3             

Amphibiens              

Reptiles             

Invertébrés             

Mammifères 
non volants 

            

Chiroptères             

Poissons             
 

  Favorable 

  Déconseillée (dérangement, destruction)  

  Défavorable 

Période de sensibilité des groupes d’espèces croisée aux interventions en phase chantier 

Localisation 
présumée de la 
mesure 

Ces modalités devront s’appliquer pour le début des travaux de second pont sur l’Allier 

Eléments 
écologiques 
bénéficiant de la 
mesure 

Biodiversité au sens large 

Période optimale 
de réalisation 

Défrichement et terrassement : septembre et octobre. 

Il est conseillé d’exécuter les travaux sans interruption afin d’éviter le risque d’apparition 
d’espèces à enjeux et disposant d’une bonne capacité d’adaptation au sein de l’aire 
d’emprise. (espèces pionnière notamment). 

Aucun débordement d’emprise ne doit avoir lieux (cf mesure spécifique R2), notamment 
au printemps 

Coût estimatif Aucun surcoût prévisible. 



 
 MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

PIECE E3 : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL- INCIDENCE N2000 

 

 

/ 8540254 / 02.2019 35 PIECE E 3 : ETUDE D’IMPACT - INCIDENCE NATURA 2000 
 

 

 

Code mesure : R2 
Balisage de protection préventive et mise à jour des inventaires préalablement 

aux travaux 

Modalité technique 
de la mesure 

Cette mesure vise à réduire autant que possible les effets prédictibles de chaque phase 
du programme d’aménagement sur le milieu naturel et en particulier sur les espèces à 
enjeu identifiées. 

L’emplacement précis des pistes de chantier sera choisi en relation avec un expert 
écologue indépendant avant le démarrage des travaux et en concertation avec 
l’entreprise, selon le respect des prescriptions de mise en défend (voir ci-dessous). 

Les emprises travaux seront délimitées par une clôture provisoire (mise en place avant 
l’exécution des travaux et retirée ensuite). Ce balisage doit être remarquable afin que 
son identification soit claire. De plus, le balisage doit être fixe pour ne pas être déplacé 
pendant toute la durée des travaux et évitera ainsi toute divagation du personnel 
intervenant sur le chantier. Les clôtures viseront ainsi à baliser les secteurs non 
accessibles aux engins et éviter ainsi la destruction des habitats en dehors des emprises 
strictement nécessaires. La pose et dépose de la clôture devra faire l’objet de 
l’accompagnement par l’équipe en charge du suivi environnemental du chantier afin de 
s’assurer du respect des prescriptions. 

Enfin, le plan de circulation pourra faire l’objet de concertation et de validation par une 
Assistance environnementale (structure externe composée d’écologues naturalistes). 

Une mise à jour des inventaires sera réalisée, elle permettra de s’assurer que de 
nouvelles espèces ne sont pas présentes sur des secteurs où elles ne l’étaient pas 
initialement lors des inventaires en 2014. Ceci permettra également de s’assurer de 
l’absence de chiroptères en gîtes dans les arbres devant être détruit. 

Localisation 
présumée de la 
mesure 

Secteurs relevant d’un enjeu écologique à contextualiser pour chaque séquence 
d’aménagement  

Eléments 
écologiques 
bénéficiant de la 
mesure 

Biodiversité au sens large 

Période optimale 
de réalisation 

Immédiatement avant travaux 

Coût estimatif 

Pour chaque séquence d’aménagement : accompagnement de l’entreprise par un 
écologue pour le balisage pérenne (durant toute la phase d’aménagement). 2 jour x 
650 euros (hors coût matériaux) 

Vérification du respect des emprises au titre du suivi environnemental de chantier : 
inclus dans la mesure A1. 

Mise à jour des inventaires : 10 jours à 650 e/j soit 6500 €. 

 

Code mesure : R3 Limitation de prolifération des espèces invasives 

Modalité technique 
de la mesure 

Les espèces végétales exogènes peuvent avoir une capacité de reproduction élevée, 
une résistance aux maladies, une croissance rapide et une forte faculté d’adaptation, 
concurrençant de ce fait les espèces autochtones et perturbant les écosystèmes 
naturels. Les invasions biologiques sont à ce propos la deuxième cause de perte de 
biodiversité, après la destruction des habitats (MACNEELY & STRAHM, 1997). Elles 
sont de ce fait à prendre impérativement en compte dans ce type de projet. 

Sont considérées comme invasives sur le territoire national, les plantes qui, par leur 
prolifération dans des milieux naturels ou semi naturels, y produisent des changements 
significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes 
(CRONK & FULLER, 1996). 

En application du principe de précaution et de la réglementation : article L 412-1 du 
Code de l’Environnement et décret n° 2007-15 du 4 janvier 2007 relatif aux espèces 
animales non domestiques ainsi qu’aux espèces végétales non cultivées et modifiant 
le Code de l’Environnement, concernant les espèces invasives, il s’agit de : 

- prévenir et éviter l’entrée sur le territoire national d’une espèce suspectée 
d’être envahissante (non indigène) ; 

- empêcher l’apparition de tout organisme potentiellement envahissant avant 
même sa découverte ; 

- interdire le transport sous toute forme d’une espèce envahissante d’une partie 
du territoire à une autre ; 

- interdire la commercialisation sous toute forme d’une espèce envahissante 
d’une partie du territoire à une autre. 

Il est préconisé de maintenir une vigilance particulière sur la zone d’emprise des 
travaux qui peut constituer une nouvelle niche écologique de choix pour la prolifération 
des espèces végétales invasives. En effet, les zones remaniées peuvent être 
facilement recolonisées par les espèces invasives qui seront alors une nouvelle source 
d’altération des écosystèmes. 

Lors de la phase chantier, il convient de veiller à ne pas les disséminer (semence et 
bouture) avec les engins de travaux. Ainsi, de manière préventive, un nettoyage des 
machines sera nécessaire régulièrement et particulièrement suite à une exposition aux 
espèces invasives. Les zones d’entretien des engins de travaux devront être définies 
avec l’aide d’un expert-écologue. En outre les rémanents de coupe devront être traités 
obligatoirement dans un centre adapté afin de réduire les potentialités de propagation 
des espèces exogènes. 

Enfin, en phase exploitation, une vérification de l’état des peuplements et de la bonne 
colonisation des espèces indigènes, sera nécessaire. Dans le cas où des invasives 
viendraient à être décelées, un traitement spécifique devra être mis en œuvre. 

Cette mesure s’inscrit en lien avec l’action A2A 

Localisation 
présumée de la 
mesure 

Sur l’ensemble de la zone d’emprise travaux et pour l’ensemble des séquences 
d’aménagements 

Eléments 
écologiques 
bénéficiant de la 
mesure 

Ensemble des habitats naturels, de la faune et de la flore ordinaire. 

Période optimale 
de réalisation 

Phase chantier, phase exploitation 

Coût estimatif 
Coût non évaluable en l’état - dépendant du type de procédé mis en œuvre. Procédure 
à affiner dans le cadre de l’Assistance environnementale  
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Code mesure : R4 Adaptation de l’éclairage du pont 

Objectif de la mesure 

Il est conseillé une utilisation restrictive des éclairages publics au niveau des 
voies et du pont. En effet, les chauves-souris sont en grande majorité lucifuges, 
en particulier les espèces rares (ex : Petit Rhinolophe), à cause de 
l’éblouissement que les éclairages occasionnent et d’une stratégie anti-
prédatrice. Il existe pourtant quelques espèces anthropophiles connues pour 
chasser les insectes attirés par les éclairages publics (Pipistrelles spp., 
Oreillards spp….). 

Modalité technique de 
la mesure 

Aucun éclairage de la sous-face du tablier ne sera mis en place hormis sur les 
zones de parking. 

Concernant le pont, le flux lumineux devra être dirigé uniquement vers le sol et 
la voirie afin de limiter la pollution lumineuse hors ouvrage. Des « volets » 
pourront également être positionnés en plus sur les luminaires. 

Toutefois, l’étude de l'impact de l'éclairage hors ouvrage à la hauteur du pont 
réalisée par ECLATEC que l’extérieur du pont n’est éclairé que de 3,63 lux sur 
2 mètres de large soit moins d’1 lux au niveau de l’eau (inférieur à la pleine lune). 

De plus, un abaissement du flux lumineux sera réalisé entre 23h et 5h. 

 

Illustration de l’éclairage du pont 

Localisation présumée 
de la mesure 

Au niveau du pont.  

Eléments écologiques 
bénéficiant par la 

mesure 
Chiroptérofaune et par extension faune nocturne  

Période optimale de 
réalisation 

Intégré en phase conception. 

Coût Pas de surcoût estimé si prise en compte en phase conception 

 
 
 
 

Code 
mesure : R5 

Limitation du risque de collision en phase d’exploitation pour les chiroptères 

Objectifs 

Au regard du recueil de données et des résultats de l’état initial, l’interface entre le cours d’eau et 
la ripisylve constitue un secteur très attrayant pour les chauves-souris (chasse, transit). Les 
individus passant au-dessus de l’ouvrage d’art seront alors soumis au risque de collision. 

Toutefois, il est à noter que les poids-lourds roulent majoritairement de jour et que l’essentiel du 
trafic s’effectue aux heures de pointe du matin (entre 7h et 9h) et du soir (entre 16h et 18h). Ces 
informations sont à corréler avec la période d’activité des chiroptères qui s’étale essentiellement 
entre les mois d’avril et octobre et seulement en phase nocturne voire crépusculaire (débutant en 
moyenne vers 20h pour se terminer vers 06h). Ainsi, la majorité des flux de circulation s’effectue 
en dehors du déplacement des chauves-souris. Ces éléments mettent en évidence une majorité du 
trafic routier en dehors de la période d’activité des chiroptères. 

Toutefois le risque de collision est à prendre en considération car il peut être augmenté ici par la 
destruction d’une partie de la ripisylve (futur ouvrage, enrochements) pouvant perturber les routes 
de vol habituelles (suppression d’un guide vert) 

L’objectif est donc de réduire autant que possible ce risque de collision. 

Modalité 
technique de 

la mesure 

Afin de pallier à cette atteinte, il est nécessaire de mettre en place un dispositif permettant de 
privilégier un passage des chiroptères en dessous de l’ouvrage d’art. Pour cela, de manière 
complémentaire, les dispositifs suivants seront mis en place : 

- Des garde-corps doivent être mis en place sur le futur ouvrage. Ces derniers atteindront une 
hauteur de 150 cm par rapport à la voie, soit 135 cm par rapport au trottoir. Ils permettront ainsi 
de réduire à la fois le risque de collision et de limiter l’effet indirect quant à la diffusion de la 
lumière des phares au sein des habitats naturels périphériques qui constituent des zones de 
chasse.  

- En rive gauche, un guide vert sera recréé le long de l’enrochement dans l’optique de favoriser 
les routes de vol passant sous le pont. Cela consiste à transplanter les sujets situés au niveau 
du futur enrochement le long de la pente jusqu’à la piste puis de végétaliser le haut de 
l’enrochement avec des sujets de taille décroissante afin de ne planter que des arbustes sous 
le tablier du pont (de 7 m de haut par rapport à la berge). L’autre côté de la piste sera également 
végétalisé au moyen d’andains plantés d’arbustes et positionnés sur la seconde rupture de 
pente dans l’optique de ne pas empiéter sur la piste. 

 

Illustration de la création du guide vert 
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Code 
mesure : R5 

Limitation du risque de collision en phase d’exploitation pour les chiroptères 

Modalité 
technique de 

la mesure 

 

Profil rive gauche de l’aménagement paysager 

 

Aménagement rive gauche 

- En rive droite, le cordon boisé rivulaire sera recréé (sur les secteurs où il était présent) dans 
l’optique de favoriser le passage des chiroptères sous l’ouvrage (en dehors des zones de 
collisions). Il est préconisé ainsi de transplanter les individus de Peuplier noir présents dans 
l’emprise chantier et de les mettre en jauge à proximité de ce dernier, au sein des secteurs 
défrichés durant l’hiver 2015-2016. 

 

Recréation d’une ripisylve basse en rive droite 

- Les essences seront précisément choisies afin de garantir à la fois l’autochtonie des espèces 
sur site mais aussi en tenant compte du taux de reprise et des conditions abiotiques sous le 
tablier du pont (Saule blanc, Peuplier noir, Chêne, Orme Prunellier, Troène, Ronce des bois, 
Chèvrefeuille des bois, Aubépine monogyne, Cornouiller sanguin).  

Code 
mesure : R5 

Limitation du risque de collision en phase d’exploitation pour les chiroptères 

Modalités techniques de la transplantation : 

- délimitation claire des emprises à défricher (se limiter au strict minimum), puis identification des 
sujets à transplanter. Il s’agit d’individus présentant une bonne vigueur, d’un diamètre compris 
entre 10 et 30 cm (au-delà les capacités de reprise sont difficilement garanties) 

- mobilisation du matériel biologique du site : les Peupliers noirs et Saules blancs inscrits sous 
emprise projet feront l’objet d’une transplantation ; évitant ainsi, les risques de pollution 
génétique des populations de Peuplier présentes sur le site par introduction de souches 
exotiques : 

- préparation racinaire : cernage partiel des racines une année avant la transplantation afin 
de répartir dans le temps le traumatisme subi par l'arbre afin de lui permettre de réagir au 
mieux.  

- transplantation en période de faible activité (novembre-janvier) ;  
- rapport de tailles : diamètre de motte supérieur ou égal à 10 fois le diamètre de l'arbre 

mesuré à 1 mètre du sol ; 
- transfert à privilégier par machine spécialisée transplanteuse (motte de 1,5 m à 2,4 m de 

diamètre maintenue stable) si la topographie le permet auquel cas il est possible de 
réaliser des mottes avec pelle mécanique (ceinture par grillage, mise en place d’un 
plancher rigide de levage…) ; 

- mise en jauge des sujets à proximité pendant les travaux 
- disposition des individus sur la zone d’accueil de manière aléatoire. 

Une fois les transplantations effectuées, un suivi sera réalisé les deux premières années avec 
alimentation en eau en période de sécheresse. 

 

- En complément, des boutures de Peupliers noirs (à partir uniquement d’essences locales) 
seront réalisées au tout début du chantier et mises en pépinière le temps des travaux (soit 
environ 2 ans). A l’issue des travaux, ces arbres en développement seront alors plantés pour 
obtenir une densité plus importante et/ou pallier à la perte ou l’insuffisance de développement 
de certains individus transplantés. Ainsi, l’emploi de différentes techniques offre des garanties 
supplémentaires à la réussite de cette mesure. 

 

En effet, l’installation (après travaux) de boisements naturels (strate arbustive) peut permettre de 
faciliter et privilégier un passage des chiroptères en dessous de l’ouvrage d’art ; le cas échéant les 
individus qui choisiraient de passer au-dessus verront leur hauteur de vol rehaussée par la mise en 
place de garde-corps. 

Localisation 
présumée de 

la mesure 
Grèves de l’Allier 

Eléments 
écologiques 
bénéficiant 

de la mesure 

Chiroptères et Avifaune 

Période 
optimale de 
réalisation 

Dès la phase conception et tout au long des travaux 

Coût 

Coût de la réhabilitation de la ripisylve en rive droite par introduction intercalaire tous les 2 m (soit 
4 plants/10 ml) d’espèces d’arbustes. Soit environ 1 000 €. 

Transplantation d’arbre : 250 € par arbre (30 à 60 sujets à transplanter, soit entre 7 500 et 15 000 €) 

Coût de la végétalisation de l’enrochement : 47 € / m². (Source : Science Eaux et territoire), soit 
environ 5 000 €. 

➔ Coût total estimé à entre 13 500 € et 21 000 € 
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Code mesure : 
R6 

Amélioration de la franchissabilité de la passe à poissons en rive gauche du pont de 
Régemortes 

Objectif 

Le projet de restauration de la continuité piscicole pour la passe à poissons en rive gauche 
de l’Allier au niveau du seuil du pont de Régemortes vise les grands migrateurs présents sur 
l’Allier (Saumon, Grande Alose, Alose feinte, Lamproie marine, Anguille). 

Elle permettra également d’étendre les milieux favorables à la fraie de la Grande Alose (pour 
l’heure forcée à l’aval du pont de Régemortes du fait du manque de fonctionnalité des passes 
à poissons actuelles). 

Pertinence de 
la mesure : 

Les sédiments et la charge solide sont constitués de sable et de graviers fins. L’équilibre 
hydrodynamique en pied de la passe à poissons en rive gauche se fait à un niveau ne 
garantissant pas la fonctionnalité de l’aménagement pour une gamme de débits acceptable.  

Un retour spontané à une fonctionnalité optimale n’est pas envisageable ; un correctif doit 
donc être réalisé. Le correctif doit permettre des conditions de jet quasi-surfacique au niveau 
des chutes, propice au franchissement par la Grande Alose notamment.  

Modalités 
techniques de 

la mesure 

Le complément d’aménagement proposé comprend les éléments suivants : 

- Deux bassins supplémentaires. 
- Une protection (enrochements) pour préserver les bassins des phénomènes hydro-

morphologiques tels que l’incision du lit mineur par érosion régressive ou l’affouillement 
du pied du seuil. L’objectif est de supprimer ou retarder l’apparition de désordres en pied 
de dispositif. Cette structure doit permettre de conserver les paramètres Hauteur de chute, 
Profondeur de fosse d’appel et Forme du jet de surverse à des valeurs compatibles avec 
une pleine fonctionnalité du dispositif. Compte-tenu de la potentielle dynamique de la 
rivière sur le site, la structure devra allier souplesse et cohésion. 

- Le complément au tapis de raccordement. La passe à poissons en rive gauche est 
implantée en travers du courant arrivant par l’amont en surverse de la partie non équipée 
du radier du pont de Régemortes. Dans ces conditions, la pérennité de la passe à 
poissons passe par une protection à l’amont, rôle rempli par le tapis de raccordement. 
L’allongement de la passe à poissons implique un complément aux enrochements 
composant le tapis de raccordement.  

Notons que des études spécifiques seront nécessaires pour définir avec précision les futurs 
aménagements. 

Localisation 
présumée de 

la mesure 
En rive gauche du pont Régemortes 

Éléments 
bénéficiant 

mesure 
Faune piscicole (dont Grande Alose) 

Période 
optimale de 
réalisation 

Les Aloses migrent généralement entre avril et juillet avec un pic en mai. Le Saumon, quant 
à lui, migre de mi-novembre à fin janvier. Les Lamproies migrent généralement en 
janvier/février. 

Les mois de septembre et d’octobre semblent donc les plus indiqués pour réaliser les 
aménagements. 

Opérateurs 
chargées de la 
mise en œuvre 

Porteurs de projet pour la réalisation. 

Coût A définir suite à la réalisation d’études spécifiques complémentaires 

                                                      

4 Note : la mise en place d’un contrôle extérieur environnemental n’exonère pas l’entreprise titulaire de sa propre mission 
de contrôle. 

7.2.3. Les mesures d’accompagnement 

 

Code mesure : A1 
Accompagnement écologique en phase chantier – De la conception au bilan 

post-travaux4 

Préambule 

L’un des axes de travail de l’Assistance à maitrise d’œuvre biodiversité consiste à veiller 
au strict respect des préconisations énoncées dans le cadre des dossiers réglementaires 
préliminaires». 

L’objectif est également de positionner le projet dans une démarche responsable. Pour 
cela et par souci de transparence, les services instructeurs seront régulièrement informés 
de la bonne considération des préconisations environnementales via la remise de fiches 
de suivi, comptes rendus, points d’information. 

Modalité technique de 
la mesure 

En raison de l’importance des travaux et de 
la sensibilité du site, les maîtres d’ouvrages 
devront recourir à un accompagnement 
écologique. Celui-ci vise à garantir le 
respect de la réglementation 
environnementale et la cohérence entre le 
contexte écologique spécifique et les 
opérations de travaux projetées. Cet 
accompagnement comporte deux volets 
parallèles :  

▪ L’assistance écologique à maitrise 
d’ouvrage (sensibilisation et information 
du personnel de chantier, décisions 
opérationnelles en cours 
d’avancement) ; 

▪ Le contrôle extérieur environnemental 
(suivi du respect des préconisations 
environnementales, relevés des non 
conformités éventuelles, proposition de 
mesures correctrices). 

L’accompagnement écologique, réalisé par 
un écologue expérimenté, doit permettre 
d’assister chaque maître d’ouvrage dans la 
mise en place et la réalisation d’une 
démarche de qualité environnementale qui 
s’exprime à différents stades dans la 
chronologie du projet. 
 

1. En période préparatoire 

- Analyse du Plan Assurance de 
l’Environnement (= PAE) produit par 
l’entreprise titulaire, demande 
d’amendements le cas échéant et 
validation du PAE ; 

- Participation aux réunions préparatoires 
de phasage et d’organisation globale du 
chantier. 

2. En phase chantier 

- Sensibilisation et information du 
personnel de chantier aux enjeux 
écologiques du secteur travaux.  

- Visite de repérage conjointement avec 
l’entreprise titulaire : définition/validation 
des emprises chantier (base-vie, 
stockages, mises en défend) ; plan de 
circulation, retournement et 
stationnement des engins ; organisation 
générale… 

- Contrôle extérieur en phase chantier : 
suivi de la mise en œuvre des 
préconisations environnementales par 
les opérateurs de travaux, tenue du 
journal environnement du chantier. La 
fréquence du suivi écologique sera 
hebdomadaire pendant les premières 
semaines des travaux puis une 
fréquence plus lâche pourra être 
envisagée en maintenant une présence 
renforcée lors des opérations 
potentiellement impactantes sur le milieu 
naturel. 

- Participation aux réunions de chantier 
sur demande du MOA ou MOE, 
assistance et conseil aux décisions 
opérationnelles relatives à la protection 
du milieu naturel. 

 

3. Bilan post-travaux 

- Rédaction d’un bilan du déroulement des 
opérations. Il reprendra l’ensemble des 
éléments suivis dans le cadre du PAE et 
sera adjoint d’une note de synthèse à 
destination du maître d’ouvrage, pour 
une bonne transparence vis-à-vis des 
services instructeurs. 
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Code mesure : A1 
Accompagnement écologique en phase chantier – De la conception au bilan 

post-travaux4 

Localisation présumée 
de la mesure 

Ensemble du périmètre travaux et ses abords  

Eléments écologiques 
bénéficiant de la 

mesure 
Espèces patrimoniales et biodiversité au sens large 

Période optimale de 
réalisation 

Phase chantier, phase post chantier (réception de l’aménagement) 

Coût estimatif Environ 25 000 € 

 
 

Code mesure : 
A2 

Pérennisation de la favorabilité d’îlots pour la nidification des limicoles 

Objectif 
Pérenniser la nidification des limicoles (Sterne naine, Sterne pierregarin, Petit Gravelot, 
Chevalier guignette) sur les îlots à l’aval du pont de Régemortes (faisant l’objet d’un APPB). 

Pertinence de 
la mesure : 

Ces taxons sont connus pour nicher sur les zones de grèves exondées peu végétalisées. 
Ainsi, une limitation de la végétalisation des îlots leurs seraient favorables. 

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité en cas de crues, il est préférable de ne pas laisser 
s’installer une végétation pérenne à proximité des ouvrages ou des zones d'érosion 
menaçant des habitations. 

Modalités 
techniques de 

la mesure 

Un plan de gestion quinquennal est actuellement en cours d’élaboration par le CEN Allier 
en partenariat avec la DDT, gestionnaire du DPF.  

Il s’agira donc ici d’aider ou de participer à la mise en œuvre des actions de gestion de la 
végétation des iles et des berges envisagées dans le cadre de ce plan de gestion. 

 
Localisation de la mesure 

Code mesure : 
A2 

Pérennisation de la favorabilité d’îlots pour la nidification des limicoles 

Éléments 
bénéficiant 

mesure 

Oiseaux limicoles (en particulier Sterne naine, Sterne pierregarin, Petit Gravelot, Chevalier 
guignette) 

Période 
optimale de 
réalisation 

L’APPB interdit tout travaux sur les îlots du 1er avril au 31 août. 

Il serait préférable de réaliser les travaux d’entretien de septembre à novembre. 

Opérateurs 
chargées de la 
mise en œuvre 

Porteurs du projet. 

Coût 
Scarification simple sans dévégétalisation préalable : 1 500 € / ha 

Dévégétalisation mécanique et scarification : 2 500 € / ha 

 
 



 
 MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

PIECE E3 : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL- INCIDENCE N2000 

 

 

/ 8540254 / 02.2019 40 PIECE E 3 : ETUDE D’IMPACT - INCIDENCE NATURA 2000 
 

 

7.3. ESTIMATION BUDGETAIRE 

Les coûts sont estimés par mesure. Ces estimations financières sont susceptibles d’être affinées à la marge 
en fonction des choix qui pourront être fait, notamment pour la conduite du chantier. 
 
Les mesures proposées ci-après sont issues du volet naturel de l’étude d’impact. Ainsi toutes les mesures 
présentées ci-dessous ne s’appliquent pas forcément aux espèces visées dans le FSD des sites Natura 2000. 
Certaines d’entre elles sont propres aux espèces floristiques non visées au FSD. 
 

Mesures de réduction Coûts (en € ht) Calendrier 

R1 : Adaptation du calendrier des travaux 
au calendrier écologique 

Pas de surcoût, intégré à 
la conception 

Phase préparatoire du chantier. 

R2 : Balisage de protection préventive et 
mise à jour des inventaires préalablement 
aux travaux 

Environ 6 500 € HT 3 mois avant début des travaux 

R3 : Limitation de prolifération des espèces 
invasives 

Non évaluable en l’état Pendant les travaux. 

R4 : Adaptation de l’éclairage du pont 
Pas de surcoût, intégré à 

la conception 
Pendant les travaux. 

R5 : Limitation du risque de collision en 
phase d’exploitation pour les chiroptères 

13 500 € à 21 000 € Pendant les travaux. 

R6 : Amélioration de la franchissabilité de la 
passe à poissons en rive gauche du pont de 
Régemortes 

Non chiffrable en l’état - 

A1 : Accompagnement écologique en 
phase chantier – De la conception au bilan 
post-travaux5 

Non évaluable 
précisément à ce stade 

(environ 25 000 euros 

Pendant toute la durée des travaux 

A2 : Pérennisation de la favorabilité d’îlots 
pour la nidification des limicoles 

1 500 € à 2 500 € 
Conforme au plan de gestion 

quinquennal 

TOTAL prévu 46 500 à 65 000 € HT  

Estimation financière des mesures de réduction préconisées ans le cadre de la préservation du réseau 
Natura 2000. 
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8.  RECHERCHE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES – 

MESURES COMPENSATOIRES 
 
Les mesures compensatoires sont définies au titre de l’article L. 414-4 du Code de l’Environnement.  
 
« Dans le cadre d’une étude d’évaluation des incidences, on ne parle de mesures compensatoires que lorsqu’il 
existe des impacts résiduels non réductibles qualifiés « d’effets notables dommageables » sur l’état de 
conservation des espèces et des habitats du site NATURA 2000. Si des impacts résiduels existent et qu’ils ne 
sont pas jugés « notables » aucune mesure compensatoire ne doit être proposée au titre de l’article L. 414-4 
du Code de l’Environnement. Dans le cas où des impacts résiduels notables subsistent on ne peut envisager 
de proposer des mesures compensatoires que si les 2 conditions suivantes sont réunies : 

- il n’existe aucune alternative possible pour le projet ; 

- le projet se réalise pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. » 

Les mesures compensatoires proposées doivent couvrir la même région biogéographique et privilégier une 
compensation in-situ, viser, dans des proportions comparables, les habitats et espèces subissant des effets 
dommageables, assurer des fonctions écologiques comparables à celles du site et définir clairement les 
objectifs et les modalités de gestion de manière à ce que les mesures puissent contribuer effectivement à la 
cohérence du réseau NATURA 2000. 
 
A l’issue de la présente évaluation des incidences sur les sites NATURA 2000 au niveau de Moulins et 
compte tenu des mesures de suppression et de réduction proposées, le niveau d'atteinte résiduelle est 
estimé négligeable à faibles sur les sites Natura 2000. Il n’y a donc pas lieu d’étudier de solution alternative, 
ni de justifier d’un intérêt public majeur ni de proposer de mesure compensatoire au titre de Natura 2000. 
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9. CONCLUSION SUR LA COMPATIBILITE DU PROJET 

AVEC LA DEMARCHE NATURA 2000 
 

Le projet de second pont sur l’Allier au droit de Moulins a bénéficié d’une évaluation appropriée des incidences 
au titre des articles 6.3 et 6.4 de la directive habitats-faune-flore. 

Des relevés précis de terrain ont été réalisés durant plus d’une année et des inventaires ciblés sur les espèces 
ayant justifié la désignation de ces sites ont été engagés. 

Il ressort que les habitats d’intérêt communautaire impactés le seront sur de très faibles surfaces vis-à-vis de 
leur surface sur le site Natura 2000. Pour les espèces, seule une portion limitée d’une frayère forcée de Grande 
Alose est impactée et les fonctionnalités écologiques locales sont conservées. 

Des mesures d’évitement prises dès la conception du projet en itération avec les écologues limitent les atteintes 
au milieu naturel. Les mesures de réduction permettent d’encadrer le chantier et de prévenir tout débordement 
éventuel qui pourrait impacter le patrimoine naturel du site Natura 2000 (cours de l’Allier). 

Ainsi le projet de second pont ne portera pas atteinte de façon significative aux habitats et espèces ayant justifié 
la désignation des deux périmètres Natura 2000. 
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Annexe 1 – Directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages  

 

Art. 6.3 : Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter 
ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet 
d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. 
Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du 
paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après 
s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, 
l'avis du public.  

Art. 6.4 : Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de 
solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire 
nécessaire pour assurer que la cohérence globale de NATURA 2000 est protégée. L'État membre informe la 
Commission des mesures compensatoires adoptées. 

Code de l’Environnement  

Article L. 414-4  

I – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en 
raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs 
de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : 1. Les documents 
de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, 
d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; 2. Les programmes ou projets d’activités, de 
travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; 3. Les manifestations et interventions dans le milieu 
naturel ou le paysage. 

II. - Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi 
que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions 
définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.  

III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations 
ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une 
législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences 
Natura 2000 que s'ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; 2° Soit sur 
une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente.  

IV. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne 
relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou 
d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente 
section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV 
bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou 
interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste 
nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat. 

IV bis. ― Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention 
susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées 
aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité 
administrative.  

V. - Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des 
objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de 
collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi 
que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans 
les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. 
Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le 
périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace 
marin.  

http://www.paysages.auvergne.gouv.fr/
http://extranet.srce.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/
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VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de 
planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en 
application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur 
réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. A défaut pour la législation ou 
la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les 
conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. 
En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le 
projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit 
délai.  

VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en 
l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives 
d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir 
la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a 
approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, 
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission 
européenne en est tenue informée.  

VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la 
protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique 
ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, 
pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. 

IX. ― L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des 
incidences Natura 2000 ait été faite 

Article L.122-12 

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan, 
schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur 
l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la 
décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.  

Article L. 414-5 

I - Lorsqu'un programme ou projet d’activités, de travaux, d'ouvrage, d'aménagement ou d’installations ou 
lorsqu’une manifestation ou une intervention entrant dans les prévisions de l'article L. 414-4 est réalisé sans 
évaluation préalable, sans l'accord requis ou en méconnaissance de l'accord délivré, l'autorité de l'Etat 
compétente met l'intéressé en demeure d'arrêter immédiatement l'opération et de remettre, dans un délai 
qu'elle fixe, le site dans son état antérieur. Sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses 
observations préalablement à la mise en demeure.  

II - Si à l'expiration du délai qui lui a été imparti pour la remise en état du site l'intéressé n'a pas obtempéré, 
l'autorité administrative peut : 1° Ordonner à l'intéressé de consigner entre les mains d'un comptable public 
une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle lui est restituée au fur et à mesure de 
l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de 
créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un 
privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; 2° Faire procéder d'office, 
aux frais de l'intéressé, à la remise en état du site.  

III - Les sommes consignées en application du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses 
entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au 2° du II. 

Article R. 414-19 

I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et 
interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en 
application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :  

1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation 
environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et de l'article L. 121-10 du code de 
l'urbanisme ;  

2° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de l'urbanisme, lorsqu'elles 
permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article 
L. 414-4 ;  

3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 
à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ;  

4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 
214-1 à L. 214-11 ;  

5° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application 
de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme ;  

6° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par le décret n° 83-228 du 22 
mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;  

7° Les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier prévus par l'article L. 112-1 du 
code rural et de la pêche maritime ;  

8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 
2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 341-10 
;  

9° Les documents de gestion forestière mentionnés aux a ou b de l'article L. 4 du code forestier et portant sur 
des forêts situées en site Natura 2000, sous réserve des dispenses prévues par l'article L. 11 du code forestier 
;  

10° Les coupes soumises au régime spécial d'autorisation administrative de l'article L. 222-5 du code forestier 
pour les forêts localisées en site Natura 2000 ;  

11° Les coupes soumises à autorisation par l'article L. 10 du code forestier pour les forêts localisées en site 
Natura 2000 et par l'article L. 411-2 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 qui ne font 
pas l'objet d'un document de gestion bénéficiant d'une dispense au titre du g de l'article L. 11 de ce code ;  

12° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l'article L. 431-2 du code forestier, 
lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;  

13° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la 
pêche maritime , dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une 
production viticole ;  

14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2004 relatif 
à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime 
, à l'exception des cas d'urgence ;  

15° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'article 1er du décret n° 65-1046 du 1er 
décembre 1965 modifié pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte 
contre les moustiques ;  

16° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et visée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la 
nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;  

17° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et visées au point 2 de chacune des 
rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces stations sont 
localisées en site Natura 2000 ;  

18° Les déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par 
les usagers soumises à déclaration et visées au point 2 de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à 
l'article R. 511-9 dès lors que ces déchèteries sont localisées en site Natura 2000 ;  

19° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à déclaration au titre de l'article 
91 du code minier, pour les installations concernant des substances mentionnées à l'article 2 du code minier 
et le stockage souterrain mentionné à l'article 3-1 du code minier, dès lors que ces installations sont localisées 
en site Natura 2000 ; en cas de disparition ou de défaillance du responsable des installations, les travaux 
prescrits par l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un titre minier, sont également soumis 
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à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les installations sont localisées, à l'exception 
des travaux réalisés en situation d'urgence ou de péril imminent ;  

20° Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en application des articles L. 541-30-1 et 
R. 541-65, lorsqu'il est localisé en site Natura 2000 ;  

21° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à autorisation au titre 
de l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la dépendance occupée 
est localisée, en tout ou partie, en site Natura 2000 

22° Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 331-2 et R. 331-
6 à R. 331-17 du code du sport, pour les épreuves et compétitions sur la voie publique, dès lors qu'elles donnent 
lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ;  

23° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37 du code du sport ;  

24° Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R. 331-18 à R. 331-34 du code 
du sport, pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à 
la circulation publique ; les manifestations qui se déroulent exclusivement sur des circuits homologués après 
évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application du 23° sont dispensées d'une évaluation des 
incidences ;  

25° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au titre de l'article 23-
1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;  

26° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en application 
de l'article R. 331-4 du code du sport ;  

27° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des 
ministres chargés de la mer et des sports dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou 
national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ou dès lors qu'elles concernent des engins 
motorisés ;  

28° Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation en application des articles L. 
133-1 et R. 131-3 du code de l'aviation civile ;  

29° Les installations classées soumises à enregistrement en application de l'article L. 512-7 du code de 
l'environnement, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000.  

II.-Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions 
listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent 
ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000. 

Article R. 414-21 

Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, 
organiser une manifestation ou procéder à une intervention mentionnés à l'article R. 414-19 ou figurant sur une 
liste locale mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 accompagne son dossier de présentation du document 
de planification, sa demande d'autorisation ou d'approbation ou sa déclaration du dossier d'évaluation des 
incidences Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-23. Lorsque le document, programme ou projet fait l'objet 
d'une enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique.  

Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que 
cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. 

Article R414-22 

L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ou la notice d'impact ainsi que le document d'incidences 
mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des 
incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23. 

Article R. 414-23 

Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la 
personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, 
par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur.  

Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation 
des habitats et des espèces en présence. 

I.-Le dossier comprend dans tous les cas :  

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de 
la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou 
marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; 
lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un 
plan de situation détaillé est fourni ;  

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la 
manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 
2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte 
tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou 
intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 
2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou 
des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.  

II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de 
planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en 
raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, 
manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de 
planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.  

III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, 
manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation 
ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels 
et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui 
seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.  

IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier 
d'évaluation expose, en outre :  

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, 
ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues 
aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;  

2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues 
au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et 
proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 
concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont 
mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 
2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires 
sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant 
d'assurer cette continuité ;  

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur 
approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire 
bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 
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