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1. PREAMBULE 
 
La mise en œuvre de la réglementation relative aux espèces protégées repose sur une bonne 
connaissance des espèces et de leurs habitats sur les territoires concernés par le projet. 
 
L’analyse du milieu naturel, les résultats des inventaires réalisés et la méthodologie sont présentés dans 
la pièce E « Etude d’impact » ci-avant. La présente pièce s’intéresse spécifiquement aux éléments exigés 
par la demande de dérogation au titre des espèces protégées. 
 
 
 
 
La préservation du patrimoine biologique est un impératif majeur des politiques publiques environnementales. 
Sont ainsi établies comme règles impératives des interdictions d’activités portant sur les spécimens, les sites de 
reproduction et les aires de repos de ces espèces, telles en particulier l’interdiction de les détruire, de les capturer, 
de les transporter, de les perturber intentionnellement ou de les commercialiser. Le non-respect de ces règles fait 
l’objet des sanctions pénales prévues à l’article L.4153 du Code de l’Environnement. 
 
Ce n’est qu’exceptionnellement qu’on peut déroger aux interdictions d’activités portant sur les espèces protégées, 
ceci sous réserve d’avoir dûment obtenu de la part de l’autorité administrative une dérogation. 
 
L’analyse des impacts du projet a mis en évidence des impacts résiduels sur des espèces protégées. La présente 
pièce est la demande de dérogation au titre des espèces protégées portées par le pétitionnaire dans le cadre de 
la réalisation des travaux. 
 
La dérogation à la protection des espèces ne peut être envisagée 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.  
 

 
A l’issue de l’évaluation des atteintes réalisées dans le cadre du projet (pièce E) et compte tenu des mesures de 
suppression et de réduction proposées, le niveau d'atteinte résiduelle est significatif pour un certain nombre 
d’espèces.  
 
Compte tenu de l’irréversibilité des impacts attendus, et de l’impossibilité de réduire totalement les impacts 
identifiés, des mesures compensatoires ont été élaborées dans le cadre de la réalisation d’un dossier de 
dérogation à la destruction et au déplacement d’espèce protégée réalisé en parallèle de la présente étude.  
 
Pour cette raison, la définition de mesures compensatoires apparaît nécessaire. 
 
Des mesures compensatoires viennent garantir le maintien des populations locales dans un bon état de 
conservation. 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, et assurer des fonctions écologiques comparables à celles du site. 
 
Les mesures compensatoires ont été instaurées principalement par deux textes que sont la loi de protection de la 
nature et la loi sur l’Eau. Concernant les études d’impacts, ces deux textes sont codifiés dans le code de 
l’Environnement sous les articles L.122-1 à L.122-3-5 et R.122-3. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mesures compensatoires visent à un bilan écologique neutre voire une amélioration globale de la valeur 
écologique d’un site et de ses environs. Elles sortent du cadre de la conception technique propre au projet et font 
appel à une autre ingénierie : le génie écologique. Ces mesures compensatoires interviennent lorsqu’un impact 
résiduel significatif subsiste. 
 
Les différents scenarios compensatoires proposés ci-dessous suivent cette logique. Le principe de la mesure 
compensatoire obéit aux prescriptions suivantes énoncées par le ministère : 

- Compensation par acquisition/gestion foncière pour les espèces les plus menacées ; 

- Réhabilitation des milieux si nécessaire pour mise en compatibilité avec l’optimum écologique des taxons 
considérés par la dérogation ; 

- Plus-value pour la biodiversité 

- Gestion assumée sur une période de 20 ans et assurée par un organisme compétent ; 

- Définition des axes de gestion à engager après concertation avec la(es) structure(s) gestionnaire(s) 
retenue(s) ; 

- Cohérence biogéographique entre le territoire visé par le projet d’aménagement et la zone retenue pour 
compensation. 

 

1.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
Sur le territoire national, de nombreuses espèces végétales et animales bénéficient d’une protection nationale. La 
liste de ces espèces a été fixée par arrêtés : 

- Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire (dernière modification en date du 31 août 1995).  

- Arrêté du 23avril2007 relatif à la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire 
(dernière modification en date du 7 octobre 2012) ; 

- 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) ; 

- Arrêté du 22 juillet 1993 du relatif à la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire (dernière 
modification en date du 23avril 2007) ; 

- 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) ; 

- Arrêté du 23 avril 2007 relatif aux listes des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection. 

 

Leur destruction, leur perturbation ou encore leur détention est interdite (article L.411-1 du Code de 
l’Environnement). Toutefois une dérogation peut être obtenue, après avis du Conseil National de Protection de la 
Nature, lorsqu’il n’existe aucune alternative et que le projet répond à plusieurs critères bien définis. 
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Code de l’Environnement 

Article L.411-1  

Modifié par LOI n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 124 

I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient 
la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou 
végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :  

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants 
ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur 
achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, 
de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de 
spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités 
souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, 
minéraux et concrétions présents sur ces sites. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les 
spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils 
appartiennent. 

Article L.411-2 

Modifié par LOI n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 124 

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :  

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées 
ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;  

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L.411-1 ;  

3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, 
les eaux intérieures et la mer territoriale ;  

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

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

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

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l'environnement ;  

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

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

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et 
notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles 
s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;  

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des 
spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L.411-1 à des fins de conservation et de 
reproduction de ces espèces ;  

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt 
géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, 
minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. 

 

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations 
définies au 4° de l'article L. 411-2 du Code de l’Environnement portant sur des espèces de faune 
et de flore sauvages protégées 

Article 2 

La demande de dérogation est, sauf exception mentionnée à l'article 6, adressée, en trois exemplaires (2 versions 
papier et 1 numérique), au préfet du département du lieu de réalisation de l'opération. Elle comprend : 

- Les nom et prénoms, l'adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une 
personne morale, sa dénomination, les noms, prénoms et qualification de son représentant, son adresse et la 
nature de ses activités ;  

- La description, en fonction de la nature de l'opération projetée :  

- Du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ;  

- Des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;  

- Du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ;  

- De la période ou des dates d'intervention ;  

- Des lieux d'intervention ;  

- S’il y a lieu, des mesures d'insertion ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences 
bénéfiques pour les espèces concernées ;  

- De la qualification des personnes amenées à intervenir ;  

- Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ;  

- Des modalités de compte rendu des interventions.  

Article 3 

Modifié par Arrêté du 28 mai 2009 - art. 2 

La décision est prise après avis du Conseil national de la protection de la nature, sauf pour :  

1° les dérogations aux interdictions de détention, d'utilisation ou de transport, à d'autres fins qu'une introduction 
dans la nature, d'animaux vivants d'espèces protégées, hébergés ou à héberger : 

- Soit dans des établissements autorisés en application de l'article L. 413-3 du Code de l’Environnement ; 

- Soit par des personnes bénéficiant d'une autorisation préfectorale de détention, délivrée en application de 
l'article L.412-1 du Code de l’Environnement.  

2° les dérogations aux interdictions de détention, de transport ou d'utilisation d'animaux naturalisés d'espèces 
protégées ;  

3° Les dérogations délivrées dans les conditions et les limites fixées, après avis du Conseil national de la 
protection de la nature, par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, et 
le cas échéant, des pêches maritimes, conformément à l'article R.411-13 du Code de l’Environnement.  

Aux fins de consultation du Conseil National de la Protection de la Nature, deux copies de la demande sont 
adressées par le préfet au ministère chargé de la protection de la nature. 

À l'exception des décisions relatives à des transports entre établissements ou personnes autorisés à détenir des 
animaux d'espèces non domestiques, les décisions sont publiées au recueil des actes administratifs du 
département. 
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1.2. RECHERCHE DE SOLUTION ALTERNATIVE 
 
Selon les critères d’éligibilité énoncés par le 4ème alinéa de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement, la 
demande de dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L.411-1 ne peut être obtenue qu’« à condition 
qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de 
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et qu’elle 
s’inscrit « dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons d’intérêt public majeur, y 
compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques 
primordiales pour l’environnement ». 
 

Le pont de Régemortes étant le seul franchissement de l’Allier au niveau de Moulins, il supporte un trafic 
important, apportant ainsi des nuisances (acoustiques, qualité de l’air, sécurité, …) pour les habitants, notamment 
en cas d’engorgement. La circulation sur le pont de Régemortes atteint plus de 20 000 véhicules par jour (étude 
ITEM). 

Par mesure préventive en termes de sécurité publique, en cas de crue importante (occurrence trentennale 
environ) et à cause d’un risque de rupture de digue pouvant apporter des débits importants faisant peser un risque 
sur le pont Régemortes, ce dernier doit être fermé à la circulation.  

Le projet d’un nouveau pont a comme principaux objectifs : 

• De réduire de façon significative le trafic supporté par le pont Régemortes 

• De favoriser les échanges et les déplacements entre Moulins et les territoires situés au Nord-Ouest du 
département. 

 

Sur cette base, les solutions alternatives suivantes au projet routier ont été étudiées : 

1.2.1. Solution « absence de projet routier » 
 
La solution « absence de projet » consiste à ne pas créer de nouveau pont permettant la redistribution des trafics 
à l’Ouest de la commune de Moulins.  

Dans ce cas, les trafics routiers sont maintenus sur le pont de Régemortes. Toutefois, cette solution nécessite un 
gros entretien de l’ouvrage pour répondre aux trafics futurs en toute sécurité. 

Cet ouvrage historique a été construit par Louis de Régemortes entre 1753 et 1763. Aujourd’hui, ce pont reste le 
seul moyen de franchir l’Allier à Moulins, et il est très sollicité.  
 

Le pont Régemortes présente des signes de vétusté nécessitant un entretien lourd (étanchéité, fondations) qui 
impliquerait sa coupure. Or, il contient des réseaux vitaux alimentant l’agglomération (gaz, eau, assainissement, 
électricité) dont la densité rend difficile le décaissement de la chaussée. Sa fermeture au trafic aurait pour 
conséquence de couper la ville en 2 avec des déviations par les ponts existants situés à 10 et 14 km situation 
insupportable pour les habitants et avec de graves conséquences sur les services public notamment de sécurité 
(police, incendie) ➔ il faut sortir les réseaux du pont, il faut trouver un passage alternatif au pont Régemortes. 

Il n’y a pas de solution satisfaisante autre qu’un deuxième franchissement pour permettre la réparation du 
Pont Régemortes. 

 

➔ Les principaux objectifs du maître d’ouvrage ne peuvent être atteints autrement que par la 
réalisation d’un deuxième franchissement, la solution « sans projet » est écartée. 

 

 

 

1.2.2. Solution alternative au barreau routier / nouveau pont  
 
Pour atteindre les objectifs visés par le projet, d’autres solutions sans projet lourd ont également été examinées – 
toutefois, elles ne se substituent pas à la nécessité de réaliser un entretien lourd sur l’ouvrage : 

• Réduction de façon significative du trafic supporté par le pont Régemortes : des solutions à ce problème sont 
cherchées depuis plusieurs années, la création aux extrémités du pont de carrefours giratoires à la 
place des feux tricolores a été une solution appliquée pour au moins améliorer la circulation. Aujourd’hui, le 
trafic de pointe dépasse la capacité physique du pont Régemortes. 
Les autres ponts existants ne sont pas attractifs et induisent pour l’usager des allongements de parcours 
rédhibitoires (respectivement 14 km et 10 km à doubler pour l’aller-retour). 

• Réalisation d’un parking relais a aussi été examiné, mais nécessite une forte évolution des comportements 
et des emprises dans l’agglomération, cette solution n’apporterait pas une baisse du trafic suffisante pour 
désengorger le pont.  

• Mise en place de navette bus entre les 2 rives. Cette solution a été tentée sans succès faute de fréquentation 
suffisante et donc sans conséquence significative sur le trafic. La mise en site propre conduirait à supprimer 
une voie sur le pont Régemortes et empirer la situation. 
 
La seule solution est de décharger le pont d’une partie du trafic et pour cela l’envoyer ailleurs.  
 

➔ Il n’y a pas de solution possible par la simple gestion du trafic.  
 

1.2.3. Analyse de 6 variantes au projet d’un nouveau pont routier 
 
A l'issue d’une première réflexion, plusieurs points de passage ont été proposés dans le cadre de l’étude de 
faisabilité réalisée par EGIS. Ces points de passage ont permis de définir 6 fuseaux différents : 

• Fuseau A : depuis la RD 953 au parc des expositions 

• Fuseau B : depuis la RD 953 à l'hippodrome 

• Fuseau C : depuis la RD 953 au centre aqua ludique 

• Fuseau D : depuis la RD 13 jusqu’à la rue Félix Mathé au Sud du centre aqua ludique 

• Fuseau E : du Sud de Moulins à hauteur des résidences HLM de Nomazy sur le boulevard du même nom 

• Fuseau RFF ; au droit de la voie ferrée existante 
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Présentation des différents fuseaux étudiés 

 

Ces différentes variantes ont fait l’objet d’une analyse multicritères dans le cadre de l’étude d’impact (pièce E) 
faisant apparaître un meilleur positionnement général pour le secteur Nord, et notamment les fuseaux B et C 
(RD953 – RD13 – rive droite de l’Allier). 
 

Les études de faisabilité réalisée en 2010 avaient déjà permis d’analyser les variantes de fuseau au regard de 
l’environnement et du milieu naturel. L’analyse menée alors s’était basée sur la prise en compte de niveaux de 
contraintes :  

• Contrainte rédhibitoire,  

• Contraintes prises en compte selon une logique d’évitement, 

• Contraintes à prendre en compte selon une logique de limitation des impacts. 
 

 

 

Une contrainte rédhibitoire avait été identifiée alors concernant les périmètres de protection immédiat et rapproché 
du captage de la Madeleine sur la commune de Bressolles, ne tolérant aucune activité ni installation sur son 
périmètre en raison des risques de pollution immédiat des puits de captage alimentant en partie l’agglomération 
de Moulins. 
 

3 contraintes principales avaient été prises en compte selon une logique d'évitement : 

• le bâti, 

• les zones d’équipements publics à caractère sportif, ludique, d’enseignement 

• les zones boisées (hors boisements alluviaux). 
 

Une logique de limitation des impacts avait présidé au choix des tracés pour : 

• les zones naturelles ayant un statut de protection réglementaire (emprise), 

• le parcellaire agricole (emprise), 

• les ruisseaux (franchissement), 

• la voie ferrée (franchissement), 

• les périmètres de monuments historiques, 

• les zones à urbaniser. 
 

2 contraintes identifiées comme majeures n'avaient pu être ni évitées ni faire l'objet d'une réelle limitation : 

• Obstacle à l'écoulement des crues de l'Allier (la zone de crue centennale s’étend sur la totalité du lit majeur 
qui doit être franchit), 

• Emprise sur les zones naturelles ayant un statut de protection réglementaire dans le lit de l’Allier (ZSC et 
ZPS), même si le franchissement par les fuseaux concernait des zones de moindres largeurs. 

 

➔ Le fuseau retenu à l’issue des différentes réflexions est le suivant : B2 + C (entre RD13 et rive droite). 

Ce fuseau présente une configuration en baïonnette (c’est-à-dire une succession de tracés neufs et de tracés 
existants) : B2 – RD13 – C. Cette configuration offre l’avantage de considérablement limiter les impacts sur 
l’environnement physique, naturel et humain car des voies existantes sont mises à profit pour contribuer à 
l’itinéraire. 

Ce choix confirme les partis pris établis depuis les études de conception et présente le meilleur compromis de 
l’ensemble des solutions envisagées entre objectifs de mobilité, milieu humain, naturel et physique traversés. Il 
présente notamment les avantages suivants :  

• Évitement des périmètres de protection du captage de la Madeleine,  

• Évitement du bâti existant et des équipements publics et facilités d’insertion urbaine en rive droite et en rive 
gauche, 

• Évitement des zones boisées à l’exception des boisements alluviaux, 

• Limitation de l’impact sur les périmètres de protections et d’inventaires au seul lit mineur et ses berges 
immédiates. 

• Conditions optimales au regard de la santé humaine 

• Limitation relative de l’impact sur les terres agricoles et les milieux naturels (comparativement aux tracés A et 
E notamment). 

 

Au-delà du choix du fuseau retenu, il faut souligner que la latitude donnée par la largeur ample d’un fuseau permet 
de positionner un tracé qui limite les inconvénients évoqués pour chaque fuseau, et éventuellement améliore ses 
avantages. 
 
  

B3 

B2 

A2 

A1 

B1 
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2. SYNTHESE DU VOLET BIODIVERSITE DE L’ETUDE 

D’IMPACT 
 

2.1. BILAN DES ENJEUX ECOLOGIQUES IDENTIFIES AU NIVEAU DE 

L’AIRE D’ETUDE 
 
La zone d’étude, localisée au sein de la région « Limagnes et Val d’Allier », correspond à un ensemble de 
terrasses alluviales du Val moyen de l’Allier au sein duquel deux paysages se distinguent : 

- 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 bocagers.  
 
Au sein de ces secteurs, les cortèges faunistiques et floristiques s’organisent autour de facteurs d’organisation 
différents et des éléments singuliers au titre du patrimoine écologique sont notés : 
 

Enjeu écologique 
très fort 

Cours de l’Allier, grèves et ripisylve associée : Rôle fonctionnel, de transit et alimentation, 
pour de nombreuses espèces notamment mammifères, reptiles et oiseaux.  

Habitat d’intérêt patrimonial accueillant des espèces à enjeu notable : flore, mammifères 
semi-aquatiques, invertébrés, avifaune. 

Enjeu écologique 
fort 

Réseau de mares et de canaux : reproduction d’amphibiens, rôle fonctionnel pour les 
chiroptères et les amphibiens. 

Réseau de haies bocagères : rôle fonctionnel notable pour les chiroptères, oiseaux et 
amphibiens 

Enjeu écologique 
assez fort 

Prairies de pâturées et friches associées à un réseau de haies : reproduction d’oiseaux à 
enjeu et habitat de chasse de chiroptères remarquables. 

Enjeu écologique 
modéré 

Prairie de fauche accueillant la reproduction de l’Alouette lulu (Incluse dans le réseau de 
haies bocagères à enjeu fort) 

Enjeu écologique 
faible 

Plaine agricole sans espèces à enjeu significatif 

Enjeu écologique 
non significatif 

Espaces anthropisés accueillant une faune plus ordinaire.  

 

Les enjeux identifiés par cortèges sont les suivants : 

2.1.1. Bilan des enjeux vis-à-vis des habitats naturels et zones humides 
 

Libellé habitat EUNIS EUR 
Enjeu 

régional 

Fonctionnalités des zones humides 
Enjeu local 

Hydrologique Biogéochimique Biologique 

Communautés 
aquatiques des 
eaux courantes 

à Renoncule 
flottante 

C2.1B 3260-5 Fort - - X 

Fort 

Formation aquatique 
s’exprimant 

ponctuellement dans 
l’Allier.  

Mégaphorbiaie 
eutrophe à 
Liseron des 

haies et 
Eupatoire 
chanvrine 

E5.411 6430-4 Modéré - - X 

Modéré 

Formation se 
développant de 

manière linéaire le long 
des boisements 

riverains 

Communautés 
pionnières des 

grèves 
exondées à 

petits Souchets 

C3.51 3130-3 Fort - - X 

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 

C3.53 3270 Fort - - X 

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 

C3.52 3270 Assez fort - - X 

Modéré 

Colonise également les 
substrats sableux 

exondés mais situés 
plus haut 

topographiquement que 

le précédent. 

Habitat dégradé et 
envahie par des 

espèces exotiques. 

Pelouse 
alluviale à 

Corynéphore 
blanchâtre et 

Orpins 

E1.93 6120-1 *1 Fort - - X 

Assez fort 

Pelouse localisée à 
l’extrémité Nord de 
l’aire d’étude et en 

mauvais état de 
conservation. 

Friches 
herbacées des 
hautes grèves 
du lit mineur 

I1.52 NC Modéré NC NC NC 

Modéré 

Habitat se développant 
sur de grandes 

surfaces sur les grèves 
sablo-graveleuses de 

l’Allier 

                                                           
1 * = Habitat d’intérêt communautaire prioritaire 
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Libellé habitat EUNIS EUR 
Enjeu 

régional 

Fonctionnalités des zones humides 
Enjeu local 

Hydrologique Biogéochimique Biologique 

Saulaies- 
peupleraies 

arborescentes 
F9.12 91E0* Fort - X X 

Assez fort 

Communautés 
relictuelles linéaires au 

sein du lit endigué. 

Habitat dégradé 

Communauté 
prairiale pâturée 

E2.1 NC Modéré X X - 

Modéré 

Communauté dégradée 

liée au pâturage  

Communauté 
prairiale pâturée 

et inondée 
E3.44 NC Faible X - X 

Modéré 

Communauté dégradée 

liée au pâturage 

Communautés 
des cultures 
annuelles ou 

sarclées 

I1 NC Faible X X - 
Faible 

Cultures et jachères 

Eaux douces 
courantes non 
végétalisées 

C2.16 NC Faible - - X 
Faible 

Habitat commun 

Prairies 
humides à 

Juncus effusus 
E3.417 6430 Assez fort X - X 

Modéré 

Pâturée 

Habitats soulignés et en gras : habitats caractéristiques des zones humides. 

Habitats soulignés : Tout ou une partie identifiée comme zone humide à l’issue des relevés phytosociologique ou pédologiques.  

 

 

2.1.2. Bilan des enjeux vis-à-vis de la flore 
 

Nom vernaculaire 
Statut de 

protection2 / 
patrimonial3 

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou présence 
avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Corynéphore 
blanchâtre 

LRR : NT Modéré 
Une cinquantaine de pieds au niveau des hautes grèves du 
lit mineur présentes en rive droite et en limite Nord de l’aire 

d’étude 
Modéré 

Epervière de la 
Loire 

LRR : VU 

PR 
Assez fort 

Une quinzaine de pieds en en rive droite de l’aire d’étude 
élargie sur les hautes grèves du lit mineur 

Assez fort 

Gnaphale jaunâtre LRR : EN Modéré 
1 individu en rive droite de l’aire d’étude sur les hautes 

grèves du lit mineur 
Modéré 

Mousse fleurie LRR : EN Modéré 
Rive droite de l’aire d’étude sur les hautes grèves du lit 

mineur 
Modéré 

Orpin à six angles LRR : NT Modéré 
Une vingtaine de pieds en rive droite de l’aire d’étude élargie 

sur les hautes grèves du lit mineur 
Modéré 

Pulicaire commune 
LRR : EN 

PN 
Assez fort 

Plusieurs milliers d’individus en rive droite et gauche de l’aire 
d’étude sur les grèves du lit mineur 

Assez fort 

 

                                                           
2 PN : Protection Nationale / PR : Protection Régionale 

3 Espèce en danger (EN) / Espèce vulnérable (VU) / Espèce quasi menacée (NT) / Préoccupation mineure (LC) / Données 
insuffisantes (DD) / Non Évalué (NE) 

2.1.3. Bilan des enjeux vis-à-vis de la faune 
 

Nom vernaculaire 
Statut de 

protection4 / 
patrimonial5 

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou présence 
avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Oiseaux 

Alouette lulu PN, DO Modéré 3 chanteurs localisés dans la partie Ouest du site. Modéré 

Bihoreau gris PN, DO Assez fort 
Quelques individus irréguliers avérés sur les berges de 

l’Allier au niveau des boisements rivulaires. Pas de 
reproduction. 

Faible 

Bruant proyer PN Faible 
1 chanteur cantonné dans la partie Ouest au sein d’une 

zone de bocage. 
Faible 

Chevalier guignette PN Modéré 
2 couples (dont une reproduction certaine) sur l’îlot en aval 
du pont et sur les berges en rive droite face à la carrière. 

Modéré 

Faucon hobereau PN Assez fort 
1 couple avéré sur les berges de l’Allier au niveau des 

boisements rivulaires. Pas de reproduction avérée. 
Modéré 

Hibou moyen-duc PN Modéré 
Avéré dans les haies bocagères (1 chanteur), reproduction 

certaine, présence de juvéniles. 
Modéré 

Huppe fasciée PN Modéré 
Reproduction potentielle. Une reproduction en 2013 en 
limite de la ripisylve, au niveau de la piscine de Moulins 

(LPO 2013) 
Faible 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

PN, DO Modéré 
1 couple (reproduction certaine) en rive gauche à proximité 

du terrain de moto-cross 
Modéré 

Milan noir PN, DO Modéré 

Observation d’un groupe d’une 20 aine d’individus en 
survol du site côté bocage. Zone d’alimentation 

occasionnelle et survol fonctionnel. Reproduction dans les 
boisements rivulaires situés en rive droite (LPO) 

Faible 

Œdicnème criard PN, DO Modéré 
L’espèce a niché en 2014 sur les grèves exondées juste en 

amont du pont de Régemortes (LPO 2014). 
Modéré 

Petit Gravelot PN Modéré 
2 couples minimum avec reproduction certaine sur l’îlot en 

aval du pont et sur un banc de sable situé au Nord, en 
limite de l’aire d’étude restreinte. 

Modéré 

Pie-grièche écorcheur PN, DO Modéré 
1 couple cantonné dans la partie Ouest au sein d’une zone 

de bocage. 
Modéré 

Sterne naine PN, DO Fort 
Colonie de nidification (à minima 12 couples) sur l’îlot en 
aval du pont existant. Zone d’alimentation sur l’Allier au 

sein de l’aire d’étude fonctionnelle. 
Fort 

Sterne pierregarin PN, DO Fort 
Colonie de nidification (à minima 10 couples) sur l’îlot en 
aval du pont existant. Zone d’alimentation sur l’Allier au 

sein de l’aire d’étude fonctionnelle. 
Fort 

Passereaux 
communs 

PN Faible 
En reproduction et alimentation sur l’ensemble de l’aire 

d’étude 
Faible 

Ardéidés coloniaux 
(Héron cendré, 

Aigrette garzette) 

 

 

PN, DO Modéré 
Observation d’Aigrettes garzettes et de hérons cendrés en 

alimentation dans les bras morts et berges de l’Allier. 
Faible 

                                                           
4 PN : Protection Nationale / PR : Protection Régionale / DO : En annexe I de la Directive « Oiseaux » / DH2, DH4 : En annexe II et/ou 
IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » 

5 Espèce en danger critique d’extinction (CR) / Espèce en danger (EN) / Espèce vulnérable (VU) / Espèce quasi menacée (NT) / 
Préoccupation mineure (LC) / Données insuffisantes (DD) / Non Évalué (NE) / Espèce déterminante de ZNIEFF en Auvergne (DET 
ZNIEFF) 
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Nom vernaculaire 
Statut de 

protection4 / 
patrimonial5 

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou présence 
avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Reptiles 

Cistude d’Europe DH4, PN Fort 
En transit. Pas d’habitat aquatique favorable à une 

présence pérenne. 
Modéré 

Reptiles communs 
(Lézard vert, 

Couleuvre verte et 
jaune, Couleuvre à 
collier, Lézard des 

murailles) 

DH4 
(uniquement 
les Lézards) 

PN 

Faible 
Présente dans la ripisylve de l’Allier et dans les haies 

arbustives de la plaine bocagère. 
Faible 

Amphibiens 

Crapaud calamite DH4, PN Modéré 
2 individus écrasés. Aucune reproduction avérée en 2014 

au sein de l’aire d’étude élargie mais réseau de mares 
favorable à la reproduction de l’espèce à proximité 

Faible 

Grenouille agile DH4, PN Modéré Avérée en reproduction dans plusieurs mares et canaux 
agricoles. 

Modéré 

Triton palmé PN Modéré Modéré 

Amphibiens communs PN Faible 
Avérée en reproduction dans plusieurs mares et canaux 

agricoles 
Faible 

Invertébrés 

Gomphe serpentin 
DH2 et 4 

PN 
Fort 

Nombreuses exuvies récoltées sur les deux rives de l’Allier 
sur l’ensemble de la zone d’étude. Espèce bien 

représentée en densité notable 
Fort 

Grand Capricorne 
DH2 et 4 

PN 
Modéré 

21 chênes mâtures abritant le Grand Capricorne (galeries 
d’émergences) ont été géolocalisés au sein de l’aire 

d’étude. Un individu observé confirmant la présence de 
l’espèce. 

Assez fort 

Conocéphale des 
roseaux 

DET ZNIEFF Assez fort 
Présence avérée, larves observées en juin et adultes 

contactés en septembre 
Assez fort 

Courtilière commune DET ZNIEFF Modéré Une larve a été observée en rive droite de l’Allier Modéré 

Criquet des roseaux DET ZNIEFF Assez fort Contacté dans une prairie de fauche Modéré 

Criquet vert-échine DET ZNIEFF Modéré Contacté dans une prairie de fauche Modéré 

Tétrix des carrières DET ZNIEFF Modéré 
Deux petites populations dans les vasières humides de 

l’Allier 
Modéré 

Mammifères 

Castor d’Europe 
DH2 et 4 

PN 
Fort 

Un individu mort a été retrouvé en rive droite de l’Allier. Des 
coupes et des places d’alimentation et un marquage de 

castoréum ont été identifiés. Une à plusieurs cellules sont 
implantées en périphérie de la zone d’étude 

Assez fort 

Loutre d’Europe 
DH2 et 4 

PN 
Fort 

Indices de présence fréquents, et situé sur la totalité du 
secteur de l’Allier concerné par l’étude. Des habitats de 
chasse régulière ainsi qu’une catiche ont été identifiés. 

Fort 

Mammifères 
communs (Hérisson 
d’Europe et Ecureuil 

roux) 

PN Faible Présents dans la ripisylve de l’Allier, les haies et lisières Faible 

Chiroptères 

Barbastelle d’Europe 
DH2 et 4 

PN 
Fort 

Présente en effectifs élevés dès le crépuscule et chasse 
sur les deux tiers Ouest mais également la ripisylve de 

d’Allier. Contactée dès le crépuscule ce qui signifie qu’un 
gîte est présent à proximité 

Fort 

Nom vernaculaire 
Statut de 

protection4 / 
patrimonial5 

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou présence 
avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Grand Murin 
DH2 et 4 

PN 
Fort 

Présence assez localisée en chasse au niveau du secteur 
bocager en limite Ouest 

Assez fort 

Murin à oreilles 
échancrées 

DH2 et 4 

PN 
Assez fort 

Présence très localisé et assez faible au niveau du secteur 
bocager en limite Ouest 

Assez fort 

Noctule de Leisler 
Noctule commune 

DH 4, PN Faible 
Présentes sur l’ensemble de la zone d’étude en chasse et 

Transit 
Modéré 

Petit Rhinolophe 
DH2 et 4 

PN 
Assez fort 

Gîte avéré en périphérie du site. L’espèce est très présente 
en effectifs élevé sur l’ensemble de la zone d’étude avec 
une particularité pour le secteur bocager en limite Ouest 

Fort 

Chiroptères communs 
(Pipistrelle, Oreillard, 

Sérotine, Myotis 
communs, etc.) 

DH 4 et PN Faible 

Présentes sur l’ensemble de la zone d’étude en chasse et 
transit en effectifs faible à modéré. Chasse et transit 

(Bocage, Boisement rivulaire, ruisseau de la Goutte champ 
loue et l’Allier). 

Faible 

Arbres remarquables - - Gites potentiels (loges de Pic) à chauve-souris cavicoles - 

Faune piscicole 

Grande Alose 
DH2 

PN 
Fort 

Frayères connues sur 3 km en aval du pont Régemortes. 

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 

Lotte de rivière - Assez fort 

Aucune donnée de reproduction sur le secteur concerné. 
Zones de frayère peu probable au sein du secteur 

concerné. L’espèce se reproduit essentiellement dans les 
bras morts ou les annexes inondées en rivière, par 2-3 

mètres de fond en lac. 

Faible 

Bouvière 
PN 

DH2 
Assez fort 

Les zones de frayères se situent principalement dans les 
boires du Val l’Allier Nord. L’espèce reste encore rare dans 
la rivière. Le Val d’Allier présentant la particularité d’avoir 
de nombreuses annexes hydrauliques connectées, qui 

constituent l’habitat de reproduction de l’espèce. 

Faible 

Brochet PN Modéré 

Pour cette espèce, plusieurs actions de reconnexion de 
boires avec la rivière Allier menées par le CEN Auvergne 
ont permis de reconstituer des frayères sur le Val d’Allier. 

Pas de frayères identifiées sur la zone d’étude. 

Faible 

Lamproie de Planer 
DH2 

PN 
Modéré 

Espèces uniquement en migration, pas de frayères 
identifiées sur l’aire d’étude 

Faible 

Lamproie marine 
DH2 

PN 
Modéré Faible 

Saumon atlantique 
DH2 

PN 
Fort Faible 

Anguille européenne - Modéré Faible 

Truite de mer PN Faible Faible 
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Cartographie des enjeux hiérarchisés au sein de l’aire d’étude 
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2.2. SYNTHESE DES MESURES D’ATTENUATION DES INCIDENCES 

INTEGREES AU PROJET 
 

Code de 
la mesure 

Description de la mesure Espèces visées 
Période optimale 

de réalisation 

Code au 
référentiel 

THEMA 

Mesures d’évitement 

E1 
Adaptation du parti d’aménagement 

au sein du bocage 

Insectes saproxyliques et Chiroptères 
cavicoles 

Faune et flore associés aux habitats 
aquatiques et humides du lit du ruisseau 

de la Goutte Champ Loue 

Phase conception E1.1 

E2 
Conservation des linéaires boisés 

dans l’emprise chantier 
Ensemble de la faune, principalement 
les chiroptères, amphibiens et oiseaux 

Avant et pendant 
les travaux 

E2.1 

Mesures de réduction 

R1 
Adaptation du calendrier des 

travaux au calendrier écologique 
Toutes espèces 

Septembre à janvier 
pour les étapes les 
plus impactantes 

E4.1 

R2 Limitation de l’emprise du projet Flore, invertébrés, chiroptères Avant travaux E2.1 

R3 Adaptation de l’éclairage du pont Chiroptères 
Phase conception et 

exploitation 
R2.2c 

R4 
Limitation du risque de collision en 

phase d’exploitation 
Chiroptères, avifaune 

Phase conception et 
travaux 

R2.2d 

R5 
Passages petite faune / moyenne 

faune 
Herpétofaune, mammifères 

Phase conception et 
travaux 

R2.2f 

R6 
Restauration des milieux après 

travaux 
Biodiversité au sens large Post-travaux R2.1n-q-r 

R7 
Amélioration de la franchissabilité 

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

Faune piscicole (dont Grande Alose) Septembre-octobre R2.2h 

Mesures d’accompagnement 

A1 
Accompagnement écologique en 

phase chantier  
Toutes les espèces et habitats Phase travaux R2.1 

A2 Préservation du milieu aquatique Biodiversité au sens large Phase travaux R2.1l-m-o 

A3 
Sauvegarde de la banque de 

graines 
Pulicaire commune Avant travaux A5b 

A4 
Clôture petite faune préventive aux 

abords des mares 
Amphibiens Avant travaux 

R1.1c / 
R2.1h 

A5 
Limitation de la prolifération des 

invasives 
Biodiversité au sens large Phase travaux R2.1f 

A6 
Gestion différenciée des talus 
routiers, fossés et bassins de 

rétention 
Biodiversité au sens large Post-travaux R2.2o 

A7 
Construction d’un pont favorable 

aux chiroptères 
Chiroptères Phase conception A3a / R2.2l 

A8 
Pérennisation de la favorabilité 
d’îlots pour la nidification des 

limicoles 
Oiseaux limicoles 

Septembre à 
novembre 

A9 

 

2.3. EVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES 
 
Les tableaux ci-dessous présentent les atteintes résiduelles après mesures sur les habitats naturels et pour 
chaque espèce protégée dont l’évaluation des impacts est jugée non nulle. 
 

2.3.1. Habitats naturels et zones humides 
 

Habitats Mesures préconisées 

Règlementation nationale Zones humides 

Niveau global 
d’atteinte 

avant mesure 

Atteintes 
résiduelles 

après mesures 

Incidences 
avant mesures 

Incidences 
résiduelles 

après mesures 

Communautés 
aquatiques des 

eaux courantes à 
Renoncule 

flottante 

R2 : Limitation de l’emprise du 
projet 

R6 : Restauration des milieux après 

travaux 

A1 : Accompagnement écologique 
en phase chantier 

A2 : Préservation du milieu 
aquatique  

A5 : Limitation de la prolifération 
des invasives 

Négligeable Négligeables Négligeables Négligeables 

Mégaphorbiaie 
eutrophe à 

Liseron des haies 
et Eupatoire 
chanvrine 

Faible Négligeables 
Négligeables à 

faibles 
Négligeables 

Communautés 
pionnières des 

grèves exondées 
à Petits Souchets  

R2 : Limitation de l’emprise du 
projet 

R6 : Restauration des milieux après 
travaux 

A1 : Accompagnement écologique 
en phase chantier 

A2 : Préservation du milieu 

aquatique  

A5 : Limitation de la prolifération 

des invasives 

Faible Négligeables 
Négligeables à 

modérées 
Négligeables 

Communautés 
pionnières des 

grèves exondées 
à Chénopodes 

Faible Négligeables 
Négligeables à 

modérées 
Négligeables 

Communautés 
pionnières des 

grèves exondées 
à Bidens 

Saulaies- 
peupleraies 

arborescentes  

R2 : Limitation de l’emprise du 
projet 

R4 : Limitation du risque de 
collision en phase d’exploitation 
pour les chiroptères 

A1 : Accompagnement écologique 
en phase chantier 

A2 : Préservation du milieu 
aquatique  

A5 : Limitation de la prolifération 
des invasives 

Faible Faibles Modérées Négligeables 

Friches herbacées 
des hautes grèves 

du lit mineur 

R2 : Limitation de l’emprise du 
projet 

R6 : Restauration des milieux après 
travaux 

A1 : Accompagnement écologique 
en phase chantier 

A5 : Limitation de la prolifération 

des invasives 

Modérée Faibles NC NC 
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Habitats Mesures préconisées 

Règlementation nationale Zones humides 

Niveau global 
d’atteinte 

avant mesure 

Atteintes 
résiduelles 

après mesures 

Incidences 
avant mesures 

Incidences 
résiduelles 

après mesures 

Communauté 
prairiale pâturée 

R2 : Limitation de l’emprise du 
projet 

R6 : Restauration des milieux après 
travaux 

A1 : Accompagnement écologique 

en phase chantier 

Faible Négligeables Modérées Négligeables 

Fourrés à 
Prunellier 

E2 : Conservation des linéaires 
boisés dans l’emprise chantier 

R2 : Limitation de l’emprise du 
projet 

A1 : Accompagnement écologique 

en phase chantier 

Faible Négligeables NC NC 

Communautés 
des cultures 
annuelles ou 

sarclées 

R2 : Limitation de l’emprise du 
projet 

R6 : Restauration des milieux après 
travaux 

A1 : Accompagnement écologique 

en phase chantier 

Faible Négligeables Faibles Négligeables 

Eaux douces 
courantes non 
végétalisées 

A1 : Accompagnement écologique 
en phase chantier 

A2 : Préservation du milieu 

aquatique  

Négligeable Négligeables 
Négligeables à 

faibles 
Négligeables 

Prairies humides à 
Juncus effusus 

R2 : Limitation de l’emprise du 
projet 

R6 : Restauration des milieux après 
travaux 

A1 : Accompagnement écologique 

en phase chantier 

Faible Négligeables 
Négligeables à 

modérées 
Négligeables 

 

2.3.2. Espèces végétales et animales 
 

Espèces Mesures préconisées 

Règlementation nationale 

Niveau global 
d’atteinte avant 

mesure 

Atteintes 
résiduelles 

après mesures 

Pulicaire commune 
R2 : Limitation de l’emprise du projet 

R6 : Restauration des milieux après travaux 

A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

A3 : Sauvegarde de la banque de graines 

A5 : Limitation de la prolifération des invasives 

Assez fort Modérées 

Mousse fleurie Faible Faibles 

Grand Capricorne 

E1 : Adaptation du parti d’aménagement au sein du bocage 

E2 : Conservation des linéaires boisés dans l’emprise chantier 

A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

Assez fort Nulles 

Gomphe serpentin 
R2 : Limitation de l’emprise du projet 

R6 : Restauration des milieux après travaux 

A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

A2 : Préservation du milieu aquatique 

Assez fort Modérées 

Tétrix des carrières Faible Négligeables 

Reptiles communs E2 : Conservation des linéaires boisés dans l’emprise chantier 

R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 

R2 : Limitation de l’emprise du projet 

R5 : Passages petite faune / moyenne faune 

R6 : Restauration des milieux après travaux 

A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

A2 : Préservation du milieu aquatique 

A6 : Gestion différenciée des talus routiers, fossés et bassins de 

rétention 

Modéré Négligeables 

Grenouille agile Modéré Faibles 

Triton palmé Modéré Faibles 

Crapaud calamite Faible Négligeables 

Amphibiens communs Faible Négligeables 

Alouette lulu R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 

A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

Faible Négligeables 

Pie-grièche écorcheur Modéré Faibles 

Sterne naine 

R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 

R2 : Limitation de l’emprise du projet 

R4 : Limitation du risque de collision en phase d’exploitation  

R6 : Restauration des milieux après travaux 

A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

A2 : Préservation du milieu aquatique 

A5 : Limitation de la prolifération des invasives 

A8 : Pérennisation de la favorabilité d’îlots pour la nidification des 
limicoles 

Modéré Négligeables 

Sterne pierregarin Modéré Négligeables 

Petit Gravelot Faible Négligeables 

Chevalier guignette Faible Négligeables 

Faucon hobereau Modéré Négligeables 

Martin pêcheur 
d’Europe 

Faible Négligeables 

Héron cendré Faible Négligeables 

Aigrette garzette Faible Négligeables 

Bihoreau gris Faible Négligeables 

Hibou moyen-duc 

R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 

R2 : Limitation de l’emprise du projet 

A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

Modéré Négligeables 

Oiseaux communs 

E2 : Conservation des linéaires boisés dans l’emprise chantier 

R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 

R2 : Limitation de l’emprise du projet 

R4 : Limitation du risque de collision en phase d’exploitation  

R6 : Restauration des milieux après travaux 

A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

A2 : Préservation du milieu aquatique 

A5 : Limitation de la prolifération des invasives 

Faible Négligeables 
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Espèces Mesures préconisées 

Règlementation nationale 

Niveau global 
d’atteinte avant 

mesure 

Atteintes 
résiduelles 

après mesures 

Hérisson d’Europe et 
Ecureuil roux 

E2 : Conservation des linéaires boisés dans l’emprise chantier 

R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 

R2 : Limitation de l’emprise du projet 

R5 : Passages petite faune / moyenne faune 

A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

A4 : Clôture petite faune préventive aux abords des mares 

A6 : Gestion différenciée des talus routiers, fossés et bassins de 
rétention 

Faible Négligeables 

Castor d’Europe 

R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 

R2 : Limitation de l’emprise du projet 

R5 : Passages petite faune / moyenne faune 

R6 : Restauration des milieux après travaux 

A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

A2 : Préservation du milieu aquatique 

A5 : Limitation de la prolifération des invasives 

Modéré Négligeables 

Loutre d’Europe Modéré Négligeables 

Noctule de Leisler 
Noctule commune 

E1 : Adaptation du parti d’aménagement au sein du bocage 

E2 : Conservation des linéaires boisés dans l’emprise chantier 

R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 

R3 : Adaptation de l’éclairage du pont 

R4 : Limitation du risque de collision en phase d’exploitation  

R5 : Passages petite faune / moyenne faune 

R6 : Restauration des milieux après travaux 

A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

A2 : Préservation du milieu aquatique 

A7 : Construction d’un pont favorable aux chiroptères 

Assez fort Faibles 

Chiroptères communs 
Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Kuhl,  

Oreillard gris,  
Sérotine commune,  

Murin de Daubenton,  
Murin à moustaches 

Modéré Faibles 

Grand Murin Assez fort Faibles 

Barbastelle d’Europe Fort Modérées 

Petit Rhinolophe Fort Modérées 

Murin à oreilles 
échancrées 

Assez fort Faibles 

Grande Alose 

R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 

R5 : Passages petite faune / moyenne faune 

R6 : Restauration des milieux après travaux 

R7 : Amélioration de la franchissabilité de la passe à poissons en 
rive gauche du pont de Régemortes 

A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

A2 : Préservation du milieu aquatique 

Assez fort 

Faibles 
Risque de destruction 
d’individus fortement 
réduit par l’adaptation 

du calendrier de 
réalisation des 

travaux 

Reste de la faune 
piscicole 

Faible Négligeables 
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3. DESCRIPTION DES ESPECES OBJET DE LA SAISINE 

3.1. FLORE 
 
1 seule espèce protégée présente des impacts résiduels non nuls après la définition des mesures. Il s’agit de la Pulicaire commune. 
 

Espèces Statut de protection nationale ou régionale Implications réglementaires Justification de la demande 

Pulicaire commune Arrêté du 9 mai 1994 – art. 1 Seuls les individus sont protégés Destruction d’une partie de l’effectif 

3.2. FAUNE 
 
51 espèces protégées présentent des impacts résiduels non nuls après la définition des mesures (incluant les oiseaux communs). Ces espèces, concernées par la présente dérogation, sont présentées ci-dessous.  
Surligné en vert, les 17 espèces dont les impacts résiduels sont significatifs (supérieurs ou égaux à faibles), nécessitant la mise en œuvre de mesures compensatoires. 
 

Groupe Espèces Statut de protection nationale ou régionale Implications réglementaires Justification de la demande 

Invertébrés Gomphe serpentin PN - Arrêté du 23 avril 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction d’individus 
Destruction temporaire d’habitats d’espèces 

Reptiles 

Lézard vert Arrêté du 19 novembre 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Lézard des murailles Arrêté du 19 novembre 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Couleuvre verte et jaune Arrêté du 19 novembre 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Couleuvre à collier Arrêté du 19 novembre 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Amphibiens 

Crapaud commun Arrêté du 19 novembre 2007 – art. 3 Seuls les individus sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus  
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Grenouille agile Arrêté du 19 novembre 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèces 

Triton palmé Arrêté du 19 novembre 2007 – art. 3 Seuls les individus sont protégés 
Destruction d’individus  
Destruction d’habitats d’espèces 

Crapaud calamite Arrêté du 19 novembre 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Oiseaux 

Alouette lulu Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Pie-grièche écorcheur Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction d’habitats d’espèces  
Destruction ponctuelle d’individus 

Sterne naine Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Sterne pierregarin Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Petit Gravelot Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Chevalier guignette Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Faucon hobereau Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Martin pêcheur d’Europe Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 
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Groupe Espèces Statut de protection nationale ou régionale Implications réglementaires Justification de la demande 

Oiseaux 

Héron cendré Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Aigrette garzette Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Bihoreau gris Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Hibou moyen-duc Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Bergeronnette des ruisseaux Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Bergeronnette grise Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Bergeronnette printanière Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Bruant proyer Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Faucon crécerelle Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Fauvette à tête noire Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Fauvette grisette Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Hypolaïs polyglotte Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Loriot d'Europe Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Pic épeiche Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Pic vert Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Pouillot véloce Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Tarier pâtre Arrêté du 29 octobre 2009 – art.3 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Mammifères 

Hérisson d’Europe Arrêté du 23 avril 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Ecureuil roux  Arrêté du 23 avril 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés 
Destruction ponctuelle d’individus 
Destruction limitée d’habitats d’espèces 

Barbastelle d’Europe Arrêté du 23 avril 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés Destruction d’individus et d’habitats de chasse 

Petit Rhinolophe  Arrêté du 23 avril 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés Destruction d’individus et d’habitats de chasse 

Grand Murin  Arrêté du 23 avril 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés Destruction d’individus et d’habitats de chasse 

Murin à oreilles échancrées Arrêté du 23 avril 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés Destruction d’individus et d’habitats de chasse 

Noctule de Leisler  Arrêté du 23 avril 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés Destruction d’individus et d’habitats de chasse 

Noctule commune Arrêté du 23 avril 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés Destruction d’individus et d’habitats de chasse 

Pipistrelle commune  Arrêté du 23 avril 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés Destruction d’individus et d’habitats de chasse 

Pipistrelle de Kuhl Arrêté du 23 avril 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés Destruction d’individus et d’habitats de chasse 

Oreillard gris Arrêté du 23 avril 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés Destruction d’individus et d’habitats de chasse 
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Groupe Espèces Statut de protection nationale ou régionale Implications réglementaires Justification de la demande 

Mammifères 

Sérotine commune Arrêté du 23 avril 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés Destruction d’individus et d’habitats de chasse 

Murin à moustaches Arrêté du 23 avril 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés Destruction d’individus et d’habitats de chasse 

Murin de Daubenton Arrêté du 23 avril 2007 – art. 2 Les individus et les habitats sont protégés Destruction d’individus et d’habitats de chasse 

Poissons Grande Alose Arrêté du 8 décembre 1988 – art. 1  Les individus et les habitats sont protégés Destruction d’individus et d’habitats de reproduction 

 

3.3. PRESENTATION DES ESPECES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE DE DEROGATION 

 
Les espèces protégées pour lesquelles des impacts résiduels significatifs ont été mis en évidence font l’objet d’un descriptif dans le chapitre suivant. 
 

Les autres espèces ne subiront pas d’impacts résiduels significatifs au regard notamment : 

• De leur bonne représentativité à une échelle locale ; 

• Des mesures mises en œuvre ; 

• De leur statut sur la zone d’emprise (cas de certaines espèces patrimoniales) ; 

• De la résilience de certains des habitats touchés et donc des espèces qui y sont affiliées (cas des milieux aquatiques) ; 

• Des capacités de replis à proximité immédiate du projet  

• De la présence d’un pont existant au niveau de l’ilot accueillant Sterne naine, Sterne pierregarin, Petit gravelot et Chevalier guignette en reproduction (espèces habituées au dérangement). 

La totalité de ces espèces seront toutefois intégrées à la liste des espèces concernées par la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au regard du dérangement occasionné essentiellement par la phase 
travaux, de la destruction d’habitats (lorsque ceux-ci sont protégés et concernés par les emprises du projet) et, pour certaines, de la destruction de quelques individus possible en phase chantier ou exploitation (qui ne peut 
raisonnablement pas être écartée).  
 
 
 
Légende : 
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3.3.1. Flore 

 

Espèce 
Statut de 

protection 
Représentativité de l’espèce Nature et niveau d’impact résiduel 

Pulicaire commune 

Pulicaria vulgaris 
(Gaertn., 1791) 

PN : Article 1 

LRR : EN 

Internationale 
et Nationale 

On la retrouve un peu partout en Europe et en France dans 
les plaines et collines de moins de 700 m d’altitude mais 
elle se fait de plus en plus rare.  

Elle est donc en forte régression puisque Gaston Bonnier 
au début du 20ème siècle la trouvait assez commune sauf 
dans le Nord et la région méditerranéenne.  

Elle est relativement abondante dans la vallée de la Loire 
et au Nord de l’Auvergne dans les vallées du Cher et de 
l’Allier. Elle est quasi-absente du Nord, du Nord-Est, du 
Sud-Ouest, de la vallée du Rhône. 

 
Répartition de la Pulicaire commune en France (Source : INPN) 

 
Terrain de moto-cross sur la zone d’étude 

Impact résiduel modéré 

 

Destruction d’habitat d’espèces : 
1,83 ha 

Environ 1 ha en temporaire (habitat 
sous la digue temporaire et zone de 

travaux) et 0,83 ha de manière 
permanente sous emprise projet 

(remblai + route, impact permanent) 

 

Destruction d’individus (100 à 
1000 indiv.) en phase chantier et sous 

emprise projet 

Régionale et 
locale 

Assez commune le long de l’Allier et dans les fossés 
humides, bord des mares ou étangs et dépressions 
humides des alluvions de grandes rivières. 

Présente en grande quantité au niveau du moto-cross. 
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3.3.2. Invertébrés 

 

Espèce Statut de protection Représentativité de l’espèce 
Nature et niveau d’impact 

résiduel 

Gomphe serpentin 

Ophiogomphus 
cecilia (Geoffroy in 
Fourcroy, 1785). 

PN : Article 2  

LRN UICN : 
Préoccupation mineure 

DH : Annexe II et IV 

CB : Annexe II 

Internationale 
et Nationale 

Ce gomphidé possède une distribution qui s’étend de 
l’Ouest et du Nord de l’Europe jusqu’à la Sibérie 
occidentale. 

En France, il se trouve en limite d’aire et n’existe qu’en 
populations isolées et fragmentées (Dijkstra & 
Lewington, 2007). Hormis quelques stations dans le 
Nord-Est et dans le Sud-Ouest sur l’Adour, les 
principales populations sont implantées le long des 
bassins de la Loire et de l’Allier (les plus importantes). 

 
Répartition du Gomphe serpentin en France (Source : INPN) 

Impact résiduel modéré 

 

Destruction d’habitat d’espèces 
environ 1 ha (zones d’émergence 

et de maturation) sous emprise 
travaux (impact temporaire) et du fait 

de l’ombre portée du pont (impact 
permanent) 

 

Destruction d’individus en phase 
chantier Régionale et 

locale 

Uniquement présent dans le 03 le long de l'Allier au 
Nord de Vichy et le long de la Loire (très dispersé plus 
au Sud sur l'Allier dans le 43 / 63), mais encore présent 
en vallée de la Loire dans le 43. 

Recherche les grèves et bancs de sable des grandes 
rivières de plaine sous les 250m d'altitude 

Espèce régulière au sein de l’aire d’étude. 
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3.3.3. Amphibiens 

 

Espèce Statut de protection Représentativité de l’espèce Nature et niveau d’impact résiduel 

Grenouille agile 

Rana dalmatina (Fitzinger in 
Bonaparte, 1838) 

PN : Article 2  

LRN UICN : 

 Préoccupation mineure 

DH : Annexe IV 

CB : Annexe II 

Internationale et 
Nationale 

Elle se rencontre dans une grande partie de 
l’Europe. 

En France, elle est commune surtout dans le 
centre et le Bassin aquitain. Elle est plus rare 
dans le Sud-Est (notamment en région 
méditerranéenne). Lorsqu’elle est présente, 
c’est une des espèces d’anoures les plus 
couramment rencontrées en plaine. 

 
Répartition de la Grenouille agile en France (Source : 

INPN) 

Impact résiduel faible 

 

Destruction d’habitat d’espèces inférieur à 0,07 ha 

dont 0,05 ha (phase travaux) et 0,02 ha en phase 
exploitation (500 mL de haies et fossés perdus mais 

compensés par la création de canaux et linéaires 
arbustifs de part et d’autre du barreau routier pour une 

longueur cumulée de plus de 2 km.) 

 

Altération des fonctionnalités : 

Du fait de la mise en place de passage à faune, les 
fonctionnalités ne sont pas interrompues. 

Réseau bocager interrompu sur l’axe Nord / Sud mais 
haies arbustives replantées axe est / Ouest. 

 

Destruction d’individus en phase exploitation 

Risque collision réduit (clôture faune et passages 
sécurisés) 

Régionale et 
locale 

Présente dans les 4 départements de la région 
Auvergne essentiellement en plaine sous les 
600m, peut atteindre par place plus de 900m, 
mais évite toutefois toutes les zones de haute 
montagne et les hauts plateaux de la Haute-
Loire et du Cantal. 

Localement, l’espèce est assez répandue. 

Triton palmé 

Lissotriton helveticus 
(Razoumowsky, 1789) 

PN : Article 3  

LRN UICN : 

 Préoccupation mineure 

CB : Annexe III 

Internationale et 
Nationale 

Cette espèce se rencontre du niveau de la mer 
jusqu’à 2 400 m d'altitude en Allemagne, en 
République Tchèque, en Suisse, au Benelux, 
en Grande-Bretagne, en France, dans le Nord 
de l'Espagne et dans le Nord du Portugal. 

  
Répartition du Triton palmé en France (Source : INPN) 

Impact résiduel faible 

 

Destruction d’habitat d’espèces 

Inférieur à 0,15 ha dont 0,05 ha (phase travaux) et 
0,1 ha en phase exploitation (500 mL de haies et 
fossés perdus mais compensés par la création de 
canaux et linéaires arbustifs de part et d’autre du 

barreau routier pour une longueur cumulée de plus de 
2 km.) 

 

Altération des fonctionnalités : 

Du fait de la mise en place de passage à faune, les 
fonctionnalités ne sont pas interrompues. 

Réseau bocager interrompu sur l’axe Nord / Sud mais 
haies arbustives replantées axe est / Ouest. 

 

Destruction d’individus en phase exploitation 

Risque collision réduit (clôture faune et passages 
sécurisés) 

Régionale et 
locale 

Triton le plus fréquent de la région Auvergne. 
Très répandu dans l’Allier du fait de la richesse 
départementale en termes de mares. 
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3.3.4. Oiseaux 

 

Espèce Statut de protection Représentativité de l’espèce Nature et niveau d’impact résiduel 

Pie grièche écorcheur 

Lanius collurio 
(Linnaeus, 1758) 

PN : Article 3  

LRN UICN : 

 Préoccupation mineure 

DO : Annexe I 

CB : Annexe II 

Internationale 
et Nationale 

Large aire de répartition en Europe. En France elle se 
reproduit dans une grande partie du pays mais reste rare au-
dessus d’une ligne allant de Nantes à Charleville-Mézières. 
Les effectifs nationaux sont compris entre 150 et 300 000 
couples. 

  
Répartition de la Pie-grièche écorcheur en France 

(Source : INPN) 

Impact résiduel faible 

 

Destruction d’habitat d’espèces environ 
2 ha dont 1,87 ha sous-emprise projet mais 

bonne capacité de repli. 

 

Destruction d’individus en phase 
exploitation 

Risque collision 
Régionale et 
locale 

L’Auvergne compterait à elle seule au moins 65 000 couples. 
Espèce commune dans le bocage du Val d’Allier. 
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3.3.5. Chiroptères 

 

Espèce Statut de protection Représentativité de l’espèce Nature et niveau d’impact résiduel 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus (E. 
Geoffroy, 1806) 

 

PN : Article 2  

LRN UICN : 

 Préoccupation 
mineure 

DH : Annexe II et IV 

CB : Annexe II 

Nationale et 
internationale 

Murin à oreilles échancrées est présent en Europe (au Sud 
d’une ligne Belgique-Roumanie), en Asie mineure et au Nord-
Ouest du Maghreb. En France, la situation du Murin à oreilles 
échancrées connaît de fortes disparités régionales. Il peut être 
localement abondant (vallées du Cher ou de la Loire, Charente-
Maritime) mais plus rare ailleurs. Toutefois, les comptages, 
menés depuis plus de 10 ans sur cette espèce en période 
hivernale, montrent une lente mais constante progression des 
effectifs depuis 1990. 

 

Distribution du Murin à oreilles échancrées (Source : 
INPN) 

Impact résiduel faible 

 

Destruction d’habitat d’espèces inférieur à 

3 ha dont 0,6 ha en phase exploitation et 
2,10 ha en phase travaux. 

Altération des fonctionnalités : 

Réseau bocager interrompu sur l’axe Nord / 
Sud mais haies arbustives replantées axe est 

/ Ouest. 

Destruction d’individus en phase 
exploitation 

Risque de collision réduit au regard des 
aménagements paysagers (recul des haies 

arbustives) 

Régionale et 
locale 

Le Murin à oreilles échancrées est considéré comme vulnérable 
en auvergne (GCA), malgré de nombreux habitats répondant 
parfaitement aux exigences écologiques de l’espèce 
(boisements rivulaires, lisières, prairies humides, etc.)  
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Espèce Statut de protection Représentativité de l’espèce Nature et niveau d’impact résiduel 

Noctule de Leisler 

Nyctalus leilseri (Kuhl, 
1817) 

PN : Article 2  

LRN UICN : Quasi-
menacée 

DH : Annexe IV 

CB : Annexe II 

Nationale et 
internationale 

L’espèce est connue dans toute l’Europe, rare en Afrique du 
Nord. En France, elle est bien représentée dans le bassin 
méditerranéen, les Alpes, le Finistère et la côte atlantique mais 
elle est plus rare ailleurs. 

 

Distribution de la Noctule de Leisler (Source : INPN) 

Impact résiduel faible 

 

Destruction d’habitat d’espèces inférieur à 

3 ha dont 0,6 ha en phase exploitation et 
2,10 ha en phase travaux. 

 

Altération des fonctionnalités : 

Au regard des hauteurs du tablier, les 
déplacements fonctionnels des chiroptères 

pourront être réalisés sous l’ouvrage. A noter 
également la maitrise de la pollution 

lumineuse. 

Réseau bocager interrompu sur l’axe Nord / 
Sud mais haies arbustives replantées axe est 

/ Ouest. 

 

Destruction d’individus en phase 
exploitation 

Risque collision (Le risque de collision initial 

est maitrisé par les différentes mesures) 

Régionale et 
locale 

Celle-ci est bien représentée régionalement et localement 
considérée comme « commune ». Cette dernière profite 
notamment des grands axes fluviaux à l’image entre autres de la 
rivière « Allier ». Les données populationnelles demeurent 
néanmoins lacunaires. 

Noctule commune 

Nyctalus noctula 
(Schreber, 1774) 

PN : Article 2  

LRN UICN : Vulnérable 

DH : Annexe IV 

CB : Annexe II 

Nationale et 
internationale 

En France, elle est commune, mais en plus faibles effectifs dans 
le bassin méditerranéen où elle semble se cantonner aux 
grands massifs forestiers et systèmes fluviaux. 

 

Distribution de la Noctule commune (Source : INPN) 

Régionale et 
locale 

L’espèce est classée dans la catégorie « quasi-menacé » en 
auvergne. En effet, malgré plusieurs contacts, celle-ci demeure 
assez rare.  
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Espèce Statut de protection Représentativité de l’espèce Nature et niveau d’impact résiduel 

Grand Murin 

Myotis myotis 
(Borkhausen, 1797) 

PN : Article 2  
LRN UICN : 
Préoccupation 
mineure 
DH : Annexe II et IV 

CB : Annexe II 

Nationale et 
internationale 

En France, il est présent dans toutes les régions, mais là sa 
répartition n’est pas homogène. Le Grand-Est (Champagne-
Ardenne, Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté et Alsace) se 
distingue nettement en hébergeant probablement près de 60% 
de l'effectif estival. L'espèce reste rare dans le quart Nord-Ouest 
(SFEPM, 2007). 

 

Distribution du Grand Murin (Source : INPN) 

Impact résiduel faible 

 

Destruction d’habitat d’espèces inférieur à 

3 ha dont 0,6 ha en phase exploitation et 
2,10 ha en phase travaux. 

 

Altération des fonctionnalités : 

Réseau bocager interrompu sur l’axe Nord / 
Sud mais haies arbustives replantées axe est 

/ Ouest. 

 

Destruction d’individus en phase 
exploitation 

Risque de collision réduit au regard des 
aménagements paysagers (recul des haies 

arbustives) 

Régionale et 
locale 

Espèce connue dans les 4 départements, mais l'Allier semble 
constituer un bastion. En effet, l’Allier abrite l’une des plus 
importantes colonies de reproduction d’Europe (1400 individus) 

Localement, elle est présente au sein du bocage et des 
boisements matures. 

Barbastelle d’Europe 

Barbastella barbastellus 
(Schreber, 1774) 

PN : Article 2  
LRN UICN : 
Préoccupation 
mineure 
DH : Annexe II et IV 

CB : Annexe II 

Nationale et 
internationale 

Cette espèce rustique vit en Europe occidentale, de la Norvège, 
jusqu'au Nord de l'Espagne, de l'Italie et des Balkans. Rare en 
bordure méditerranéenne et menacée d’extinction dans le Nord 
de la France, les effectifs sont plus rassurants dans certains 
secteurs (Doubs, Dordogne, Vendée, Allier et Haute-Marne). 

 

Distribution de la Barbastelle d’Europe (Source : INPN) 

Impact résiduel modéré 

 

Destruction d’habitat d’espèces inférieur à 

3 ha dont 0,6 ha en phase exploitation et 
2,10 ha en phase travaux. 

 

Altération des fonctionnalités : 

Au regard des hauteurs du tablier, les 
déplacements fonctionnels des chiroptères 

pourront être réalisés sous l’ouvrage. A noter 
également la maitrise de la pollution 

lumineuse. 

Réseau bocager interrompu sur l’axe Nord / 
Sud mais haies arbustives replantées axe est 

/ Ouest. 

 

Destruction d’individus en phase 
exploitation 

Risque collision (Le risque de collision initial 

est maitrisé par les différentes mesures) 

Régionale et 
locale 

Régionalement l’espèce est bien représentée, confirmer 
notamment par d’important effectifs hivernaux. En effet, avec 
environ 188 individus recensés (Chauves-souris Auvergne 
2015), la Barbastelle est la quatrième espèce la plus observée.  

Espèce très présente au sein de l’ensemble de l’aire d’étude. 
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3.3.7. Poissons 
 

Espèce Statut de protection Représentativité de l’espèce Nature et niveau d’impact résiduel 

Grande Alose 

Alosa alosa (Linnaeus, 
1758) 

PN : Article 1 
LRN UICN : 
Vulnérable 
DH : Annexe II et V 

CB : Annexe III 

Nationale et 
internationale 

Sur les côtes de l’Atlantique Est, la Grande Alose n’est plus 
présente, d’une manière significative, qu’en France et au 
Portugal.  

Au niveau national, elle est aujourd’hui présente dans les 
bassins de la Loire et de la Garonne, ainsi que dans la basse 
vallée du Rhône, jusqu’à Arles.  

Sa limite septentrionale de répartition en Europe semble être 
actuellement la Loire, qui possède encore une importante 
population.  

Autrefois présente dans tous les grands fleuves, la Grande 
Alose a fortement régressé à cause des grands barrages et 
seuils qui bloquent les migrations. 

  

Distribution du Grand Alose (Source : INPN) 

Impact résiduel faible 

 

Destruction d’habitat d’espèces inférieur à 

3 ha dont 0,02 ha en phase exploitation 
(2 piles du pont) et moins de 0,3 ha en phase 

travaux. 

 

Altération des fonctionnalités : 

Ecoulement des eaux maintenu durant toute 
la durée des travaux. 

Amélioration de la fonctionnalité de la passe à 
poissons en rive gauche du pont Régemortes, 
offrant de nouveaux habitats favorables à sa 

reproduction en amont de l’ouvrage. 

 

Destruction d’individus en phase travaux 

Risque de destruction réduit au regard du 
calendrier de réalisation du chantier 

Régionale et 
locale 

Ayant quasiment disparu en amont du barrage de Vichy, elle 
peut de nouveau accéder à ses anciennes zones de 
reproduction connues (Allier jusqu’à Brioude, Dore jusqu’à 
Coupière) grâce à un dispositif de franchissement adapté au 
barrage de Vichy.  

L’Allier constitue un axe majeur de migration pour cette espèce. 

Deux zones de frayères forcées, liées à la présence d’obstacles 
en amont qui contraignent l’Alose dans sa migration, sont 
connues sur le Val d’Allier (aval du Pont Régemortes et aval du 
Pont barrage de Vichy). 

La zone de frayère forcée à l’aval du pont de Régemortes se 
situe pour partie dans l’emprise du projet. 
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3.3.8. Autres espèces faunistiques 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les informations concernant les espèces protégées pour lesquelles un impact résiduel subsiste bien qu’il soit jugé non significatif. Il s’agit essentiellement d’espèces communes mais on retrouve 
également quelques espèces « patrimoniales » qui ne constituent pas un enjeu pour ce projet, au regard de leur statut biologique sur l’aire d’étude et des effectifs présents. 
 

Taxons Statut de protection Habitat fréquenté sur l’aire d’étude Statut biologique Effectifs et/ou surfaces impactés après mesures 

Oiseaux 

Bergeronnette grise - Motacilla alba Protection nationale Tous milieux Reproduction  

Fauvette à tête noire – Sylvia atricapilla Protection nationale Ripisylves et haies arbustives Reproduction Destruction d’habitat d’espèces inférieur à 1,5 ha (phase 

travaux) et moins de 0,1 ha en phase exploitation. (500 mL de haies 
et fossés perdus mais compensés par la création de linéaires 
arbustifs de part et d’autre du barreau routier pour une longueur 
cumulée de plus de 2 km.) 

Altération des fonctionnalités : 

Réseau bocager interrompu sur l’axe Nord / Sud mais haies 
arbustives replantées axe est / Ouest. 

Destruction d’individus en phase exploitation 

Risque collision 

Pouillot véloce - Phylloscopus collybita Protection nationale Ripisylves et haies arbustives Reproduction 

Rossignol philomèle - Luscinia megarhynchos Protection nationale Ripisylves et haies arbustives Reproduction 

Pic épeiche - Dendrocopos major Protection nationale Ripisylves et haies arbustives Reproduction 

Pic vert - Picus viridis Protection nationale Ripisylves et haies arbustives Reproduction 

Loriot d’Europe – Oriolus oriolus Protection nationale Ripisylves Reproduction 

Destruction d’habitat d’espèces inférieur à 1,5 ha (phase 

travaux) et moins de 0,1 ha en phase exploitation.  

Altération des fonctionnalités : 

Réseau bocager interrompu sur l’axe Nord / Sud mais haies 
arbustives replantées axe Nord / Sud et est / Ouest. 

Destruction d’individus en phase exploitation 

Risque collision 

Faucon hobereau - Falco subbuteo Protection nationale Ripisylves 
En transit, alimentation dans l’aire d’étude 
restreinte Reproduction possible dans 
l’aire d’étude élargie. 

Alouette lulu - Lullula arborea Protection nationale et européenne Plaine bocagère Reproduction 

Destruction d’habitat d’espèces inférieur à 1 ha de manière 

permanente. 

Altération des fonctionnalités : 

Habitat fragmenté mais bonne capacité de repli aux alentours. 

Destruction d’individus en phase exploitation 

Risque collision réduit 

Hibou moyen-duc - Asio otus Protection nationale Plaine bocagère Reproduction 

Destruction d’habitat d’espèces inférieur à 0,5 ha de manière 

permanente. 

Altération des fonctionnalités : 

Habitat grignoté sur ses marges mais bonne capacité de repli aux 
alentours. 

Destruction d’individus en phase exploitation 

Risque collision 

Bergeronnette printanière - Motacilla flava Protection nationale Plaine bocagère Reproduction Destruction d’habitat d’espèces inférieur à 4 ha en emprise 

permanente et altération d’habitat sur 4,5 ha (phase travaux).  

Altération des fonctionnalités : 

Réseau bocager interrompu sur l’axe Nord / Sud  

Destruction d’individus en phase exploitation 

Risque collision 

Bruant proyer - Emberiza calandra Protection nationale Plaine bocagère Reproduction 

Faucon crécerelle - Falco tinnunculus Protection nationale Plaine bocagère Reproduction 

Tarier pâtre - Saxicola rubicola Protection nationale Plaine bocagère Reproduction 
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Le tableau ci-dessous synthétise les informations concernant les espèces protégées pour lesquelles un impact résiduel subsiste bien qu’il soit jugé non significatif. Il s’agit essentiellement d’espèces communes mais on retrouve 
également quelques espèces « patrimoniales » qui ne constituent pas un enjeu pour ce projet, au regard de leur statut biologique sur l’aire d’étude et des effectifs présents. 
 

Taxons Statut de protection Habitat fréquenté sur l’aire d’étude Statut biologique Effectifs et/ou surfaces impactés après mesures 

Sterne naine - Sternula albifrons Protection nationale et européenne Cours d’eau et berges 

Reproduction dans l’aire d’étude élargie. 
En transit, alimentation dans l’aire d’étude 
restreinte 

Destruction d’habitat d’espèces moins de 0,4 ha en exploitation 

en phase temporaire.  

Altération des fonctionnalités : 

Au regard des hauteurs du tablier, les déplacements fonctionnels 
pourront être réalisés sous l’ouvrage. 

Destruction d’individus en phase exploitation 

Risque collision réduit (Garde-corps) 

Sterne pierregarin - Sterna hirundo Protection nationale et européenne Cours d’eau et berges 

Petit gravelot - Charadrius dubius Protection nationale Cours d’eau et berges 

Chevalier guignette - Actitis hypoleucos Protection nationale Cours d’eau et berges 

Martin pêcheur d’Europe - Alcedo atthis Protection nationale et européenne Cours d’eau, berges 

Bergeronnette des ruisseaux - Motacilla cinerea Protection nationale Cours d’eau et berges Reproduction 

Héron cendré - Ardea cinerea Protection nationale et européenne Cours d’eau, berges et Ripisylves Transit, alimentation 
Destruction d’habitat d’espèces inférieur à 0,06 ha en emprise 

permanente et altération d’habitat sur 1,4 ha (phase travaux). 

Altération des fonctionnalités : 

Au regard des hauteurs du tablier, les déplacements fonctionnels 
pourront être réalisés sous l’ouvrage. 

Destruction d’individus en phase exploitation 

Risque collision réduit (Garde-corps) 

Aigrette garzette - Egretta garzetta Protection nationale et européenne Cours d’eau, berges et Ripisylves Transit, alimentation 

Bihoreau gris - Nycticorax nycticorax Protection nationale et européenne Cours d’eau, berges et Ripisylves En transit, alimentation 

Fauvette grisette - Sylvia communis Protection nationale Bocage et haies arbustives Reproduction 

Destruction d’habitat d’espèces inférieur à 4 ha en emprise 

permanente et altération d’habitat sur 4,5 ha (phase travaux). 
(500 mL de haies et fossés perdus mais compensés par la création 
de linéaires arbustifs de part et d’autre du barreau routier pour une 
longueur cumulée de plus de 2 km.) 

Altération des fonctionnalités : 

Réseau bocager interrompu sur l’axe Nord / Sud mais haies 
arbustives replantées axe est / Ouest. 

Destruction d’individus en phase exploitation 

Risque collision 

Hypolaïs polyglotte - Hippolais polyglotta Protection nationale Bocage et haies arbustives Reproduction 

Amphibiens 

Crapaud calamite – Epidalea calamita Protection nationale et européenne Mares et haies arbustives Reproduction probable. En transit  

Destruction d’habitat d’espèces : 1,1 ha de manière permanente 

et moins de 600 m² en phase travaux) et moins de 500 m² en phase 

exploitation (500 mL de haies et fossés perdus mais compensés par 
la création de canaux et linéaires arbustifs de part et d’autre du 
barreau routier pour une longueur cumulée de plus de 2 km.) 

Altération des fonctionnalités : 

Du fait de la mise en place de passage à faune, les fonctionnalités 
ne sont pas interrompues. 

Réseau bocager interrompu sur l’axe Nord / Sud mais haies 
arbustives replantées axe est / Ouest. 

Destruction d’individus 

En phase chantier, risque d’écrasement (réduit du fait de 
l’adaptation du calendrier et des modes de réalisation des travaux) 
En phase exploitation, risque de collision réduit (clôture faune et 
passages sécurisés) 

Crapaud commun – Bufo bufo Protection nationale 
Mares, canaux et fourrés / haies 
associées 

Reproduction 
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Le tableau ci-dessous synthétise les informations concernant les espèces protégées pour lesquelles un impact résiduel subsiste bien qu’il soit jugé non significatif. Il s’agit essentiellement d’espèces communes mais on retrouve 
également quelques espèces « patrimoniales » qui ne constituent pas un enjeu pour ce projet, au regard de leur statut biologique sur l’aire d’étude et des effectifs présents. 
 

Taxons Statut de protection Habitat fréquenté sur l’aire d’étude Statut biologique Effectifs et/ou surfaces impactés après mesures 

Reptiles 

Couleuvre à collier – Natrix natrix Protection nationale 

Ripisylve de l’Allier et dans les haies arbustives 
de la plaine bocagère. 

Reproduction 

Destruction d’habitat d’espèces inférieur à 1,5 ha de manière 

permanente et moins de 600 m² en phase exploitation. (400 mL de 
haies et fossés perdus mais compensés par la création de canaux 
et linéaires arbustifs de part et d’autre du barreau routier pour une 
longueur cumulée de plus de 2 km.) 

Altération des fonctionnalités : 

Du fait de la mise en place de passage à faune, les fonctionnalités 
ne sont pas interrompues. 

Réseau bocager interrompu sur l’axe Nord / Sud mais haies 
arbustives replantées axe est / Ouest. 

Destruction d’individus 

En phase chantier, risque d’écrasement (réduit du fait de 
l’adaptation du calendrier et des modes de réalisation des travaux) 
En phase exploitation, risque de collision réduit (clôture faune et 
passages sécurisés) 

Couleuvre verte et jaune - Hierophis 
viridiflavus 

Protection nationale Reproduction 

Lézard des murailles – Podarcis muralis 
Protection nationale et 
européenne 

Berges de l’Allier en lisière de ripisylve Reproduction 

Lézard vert – Lacerta bilineata 
Protection nationale et 
européenne 

Ripisylve de l’Allier. Reproduction 

Mammifères 

Ecureuil roux - Sciurus vulgaris Protection nationale Boisements 
Transit, alimentation reproduction 
possible 

Destruction d’habitat d’espèces  

Inférieur à 1,2 ha (emprise permanente) et moins de 600 m² altérés 
en phase travaux et 150 mL de haies. 

Altération des fonctionnalités : 

Réseau bocager interrompu sur l’axe Nord / Sud mais haies 
arbustives replantées axe est / Ouest. 

Destruction d’individus 

En phase chantier, risque d’écrasement (réduit du fait de 
l’adaptation du calendrier et des modes de réalisation des travaux) 

En phase exploitation, risque de collision (réduit du fait de la clôture 
petite faune et des passages inférieurs) 

Hérisson d’Europe - Erinaceus europaeus Protection nationale Bocage et lisières Reproduction 

Destruction d’habitat d’espèces  

Inférieur à 0,5 ha de manière permanente et 150 mL de haies. 

Altération des fonctionnalités : 

Réseau bocager interrompu sur l’axe Nord / Sud mais haies 
arbustives replantées axe est / Ouest. 

Destruction d’individus 

En phase chantier, risque d’écrasement (réduit du fait de 
l’adaptation du calendrier et des modes de réalisation des travaux) 
En phase exploitation, risque de collision (réduit du fait de la clôture 
petite faune et des passages inférieurs) 
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4. MESURES COMPENSATOIRES 

4.1. RECHERCHE DE SCENARIO COMPENSATOIRE 
 
Les scénarios compensatoires présentés ci-après sont issus d’une première analyse de la pertinence écologique et de gestion de terrains proches du futur pont ou au sein du même bassin versant que la Goutte Champ Loue. 
 
L’analyse multicritères proposée est basée sur la recherche de terrains répondant aux deux grands axes compensatoires, à savoir, la création d’un réseau de mares et de haies bocagères au sein de prairies humides pâturées 
(amphibiens, zones humides, chiroptères et oiseaux de la plaine bocagère) et la restauration de la dynamique fluviale (en faveur des habitats humides, de la Pulicaire commune, des mammifères, du Gomphe serpentin et des oiseaux 
inféodés au cours de l’Allier). 
 
Différents critères d’ordre écologique, foncier ou encore au regard des menaces identifiées permettent de dégager le scenario compensatoire retenu. 
 

4.2. PRESENTATION DES SCENARIOS COMPENSATOIRES ETUDIES 
 
Les différents secteurs envisagés, notamment pour une question de proximité, de disponibilité du foncier, de rapidité de mise en œuvre, correspondent aux parcelles agricoles incluses au sein de la plaine bocagère de l’aire d’étude 
élargie ainsi qu’aux parcelles du domaine public le long de l’Allier.  
 

 

Commune Neuvy Neuvy Moulins Montilly / Neuvy / Avermes Avermes / Montilly 

Lieu-dit Les Repiches / Les Raymonds La plaine Rives de l’Allier Chavennes Confaix 

Réf-site RepRay Pla Ral Cha Conf 

A
n

a
ly

s
e
 

é
c
o

p
a
y

s
a
g

è
re

 

Composition paysagère 
Plaine bocagère composée d’un 

ensemble de cultures et de prairies 
pâturées 

Culture céréalière 
Rives exondées sur substrat limono-vaseux 

et gravière sablière. 
Cordon arboré de Saules et de peupliers 

Cordon arboré de Saules et de 
peupliers, pelouses à Orpins, boisement 
pionnier à Prunelliers, Rives exondées 
sur substrat limono-vaseux et gravière 

sablière 

Cordon arboré de Saules et de 
peupliers, pelouses à Orpins, boisement 
pionnier à Prunelliers, Rives exondées 
sur substrat limono-vaseux et gravière 

sablière 

Mode d’usage Polyculture / Elevage bovin allaitant Grandes cultures Loisir Loisir Naturel 

Dynamique et 
Facteurs de menace 

Banalisation des milieux du fait des 
modes d’exploitation (traitements 

phytosanitaires) 

Exploitation dont la cessation est prévue 
sans reprise assurée 

Fréquentation humaine, espèces floristiques 
invasives, défrichement 

Sur-fréquentation, espèces invasives 
Fermeture des milieux, espèces 

floristiques invasives 

C
o

m
p

a
ti

b
il
it

é
 

é
c
o

lo
g

iq
u

e
 Présence d’un périmètre 

d’intérêt écologique 
Aucun Aucun 

ZSC « Vallée de l’Allier Nord » 
ZNIEFF II « Lit majeur de l’Allier moyen » 

APPB « Rivière Allier » 

ZSC « Vallée de l’Allier Nord » 
ZNIEFF I « Val d’Allier Nord » 

APPB « Rivière Allier » 

ZSC « Vallée de l’Allier Nord » 
ZNIEFF I « Val d’Allier Nord » 

APPB « Rivière Allier » 

Espèces floristiques Aucune Aucune 
Pulicaire commune 

Mousse fleurie 
Pulicaire commune Pulicaire commune 

Espèces faunistiques 
Grand Capricorne, Alouette lulu, Hibou 

moyen-duc, Grenouille agile, Triton 
palmé, Crapaud calamite 

Grand Capricorne, Alouette lulu, 
Grenouille agile 

Gomphe serpentin, Œdipode aigue-marine, 
Tétrix des carrières, Sterne naine et 

pierregarin, Chevalier guignette, Petit gravelot 
Pas de données Pas de données 

F
a
is

a
b

il
it

é
 

te
c
h

n
iq

u
e

 

Statut foncier et 
propriété  

Privé, exploitation André et Daudruy Privé, exploitation Bondoux Domaine public fluvial 

Domaine public fluvial 
Zone d’action préférentielle du SAGE 

Allier aval (maîtrise foncière et 
restauration de la dynamique fluviale) 

Domaine public fluvial 
Zone d’action préférentielle du SAGE 

Allier aval (maîtrise foncière et 
restauration de la dynamique fluviale) 

Proximité au site (m) 300 m 80 m Limitrophe 4 500m 5 200 m 

BILAN 
Flore Faune 

Zone 
humide 

Flore Faune Zone humide Flore Faune Zone humide Flore Faune 
Zone 

humide 
Flore Faune 

Zone 
humide 

- +++ ++ - ++ + +++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ 
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4.3. PRESENTATION DE LA SOLUTION RETENUE 
 
Compte tenu de l’irréversibilité des impacts attendus (même faibles et négligeables) et de l’impossibilité de réduire 
totalement ces impacts, des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre. Néanmoins, les mesures 
compensatoires proposées sont proportionnées aux impacts résiduels du projet, notamment au regard de : 

- La faible proportion d’individus concernés par rapport aux effectifs connus de ces espèces à l’échelle 
départementale voire au sein de la ZPS « Val d’Allier Bourbonnais » et de la ZSC « Vallée de l’Allier Nord » et 
notamment de leur localisation pour certaines au plus près d’un ouvrage d’art existant ; 

- Le caractère temporaire de la destruction d’habitats qui interviendra uniquement en phase chantier et sur de 
faibles superficies au niveau du futur pont. Ainsi que les faibles superficies d’habitats d’espèces impactés par 
le projet, pour lesquelles il convient d’appréhender cette estimation avec précaution car ces habitats fluctuent 
au grès des opportunités d’installation des couples (notamment pour l’Alouette lulu) ; 

- La disponibilité importante en habitats de reproduction et d’alimentation aux abords de la zone d’étude et leur 
capacité de résilience. 

 

4.3.1. Problématique des zones humides et des espèces inféodées à la plaine 

bocagère et aux milieux alluviaux 
 

Dans le cadre de la recherche de mesures compensatoires, il a été recherché la mutualisation des mesures liées 
aux compensations issues de l’impact sur les zones humides (cf. pièce E) et celles liées aux impacts sur les 
espèces protégées. 
 
Il est apparu opportun d’identifier dans le contexte local des secteurs agricoles en continuité d’un réseau 
interrompu de mares et de haies bocagères ainsi qu’une parcelle en fin d’exploitation, ainsi que des secteurs 
dégradés du fait de l’artificialisation des berges (milieux alluviaux), par exemple. 
 

L’objectif étant double : 

- Compenser la perte de zones humides. 

- Proposer un réseau cohérent d’habitats répondant à l’ensemble des exigences des espèces, d’affinité 
bocagère et inféodés aux milieux alluviaux, impactées par le projet. 

 

Surface de compensation totale = 1,1 ha soit 200% de la surface impactée  

 
Le chapitre ci-après présente ainsi l’ensemble des mesures compensatoires proposées par le 
pétitionnaire. 
 

 

Cartographie des zones humides affectées par le projet 
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4.3.2. Présentation des mesures compensatoires 
 
Les mesures de compensation suivantes sont prévues :  

Code 
de la 

mesure 
Description de la mesure Espèces visées 

Période optimale de 
réalisation 

Code au 
référentiel 

THEMA 

C1 
Création d’un réseau de 

mares 
Amphibiens  

Zones humides 
Septembre à mi-octobre C1.1a / C2.2i 

C2 
Création et renforcement de 
réseaux de haies bocagères 

Pie-grièche écorcheur 

Fonctionnalité écologique 
Amphibiens reptiles, insectes 

saproxyliques, chiroptères 

Fin novembre jusqu’à fin 
février 

C1.1a / C2.1f 

C3 
Restauration d’habitats 

naturels dégradés (friche, 
terrain vague et ripisylve) 

Pulicaire commmune 

Zones humides 
Fonctionnalité écologique 

Travail du sol : février 

Semis : avril/mai 

C1.1a / 
C2.1b-c-d-f / 

C2.2a-f / 
C3.2a 

C4 
Mise en place d’actions de 

gestion des habitats naturels 
sur le Site de Confaix 

Gomphe serpentin 

Pulicaire commune 

Fonctionnalité écologique 

Pâturage : de juin à mi-
septembre 

Invasives : automne-hiver 

C1.1a / 
C2.1b / 
C3.1b / 
C3.2b 

C5 
Reconnexion d’un bras mort 

avec le cours de l’Allier 

Habitats aquatiques 

Zones humides 
Pulicaire commune 

Fonctionnalité écologique 

Durant la période de 
basses-eaux, c'est-à-dire fin 

d'été ou début automne  
C2.2c-e 

 
 
N.B. Concernant l'opérationnalité des mesures détaillées ci-après, la procédure de chantier sera précisée 
et validée en amont de la réalisation de chaque mesure (a minima 2 mois avant leur réalisation). 
 
 

 

Code 
mesure : 

C1 

Création d’un réseau de mares 

Objectif 
Renforcer un réseau de mares et mouillères favorable à la biodiversité, qui allié à un réseau de haies bocagères 
permettra de reconnecter la plaine bocagère aux espaces alluviaux. 

Pertinence 
de la 

mesure 

La création d’un réseau de mares permettra de renforcer les populations d’amphibiens existantes en créant un 
noyau de dispersion au Nord du projet.  

Cette action permettra également, de manière secondaire, de pallier les pertes en termes de zones humides. En 
effet, les mares présentent un rôle fonctionnel intéressant en termes de régulation des eaux (limite l’érosion et 
les inondations) et d’épuration naturelle des eaux par la végétation. 

Modalités 
techniques 

de la 
mesure 

La présence de plusieurs espèces protégées en reproduction sur les zones humides du site occasionne via 
l’aménagement de la zone une destruction d’individus et d’habitats terrestres ainsi qu’une rupture des 
fonctionnalités écologiques. Ces espèces, Grenouille agile, Triton palmé, Crapaud commun et Crapaud calamite 
ont besoin d’un réseau de zones humides pour un développement optimal. 
 
On favorisera ainsi un réseau de mares de dimension et profondeur variable, assez éloigné du projet.  

En effet, le Crapaud calamite apprécie tout particulièrement les milieux pionniers (ou à végétation très rase) très 
ensoleillés et plus ou moins temporaires.  

La Grenouille agile occupe préférentiellement des mares souvent matures et bien végétalisées présentant des 
signes d’assèchement périodiques situés à moins de 200 m d’un bosquet ou d’un réseau de haies (C2). De 
même, la dimension de la mare est un facteur qui influence significativement la reproduction en augmentant la 
surface disponible.  

Le Triton palmé présente sensiblement les mêmes exigences que la Grenouille agile dont il prédate les pontes. 
 
Au regard de clichés aériens pris en janvier 2016, des zones de mise en charge naturelle ont pu être identifiée.  
Une mare relai sera ainsi créée en continuité du réseau existant au sein d’un secteur naturellement mis en eau 
par impluvium et deux dépressions mises en eau par impluvium seront agrandies et reprofilées. 
 

 
Figure 1 – Photographie aérienne du secteur de compensation 
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Code 
mesure : 

C1 

Création d’un réseau de mares 

Réalisation d’une mare relai 

La création d’une mare relai consiste en la réalisation d’une mare de faible profondeur (30 cm) et de faible 
étendue (environ 5 m²). Le surcreusement devra être irrégulier, tout comme les contours afin de diversifier les 
micro-habitats et d’augmenter la surface terre - eau.  
 
Reprofilage de mouillères et de mares 

Les mares auront une forme globalement circulaire ou ovale avec une recherche de discontinuités sur les 
berges (accroissement des milieux favorables à l’installation de végétation favorable aux amphibiens 
reproducteurs). 
Des mares seront créées avec des berges qui seront pentues (>30%) d’un côté et plus douces (<5%) de l’autre. 
Elles présenteront un effet « d’escaliers » favorable à l’installation de micro-habitats.  
 

 
Figure 2 - Variation sur un profil de berge en pente douce – création d’un fossé intermédiaire (valeur 

numérique théorique) 
 
Imperméabilisation de la mare : 
Plusieurs cas de figure sont possibles au regard des caractéristiques pédologiques des sols de l’aire d’étude : 

- Le sol est imperméable : une couche d’argile est déjà présente, il ne sera pas nécessaire d’ajouter un 
revêtement. 

- Le sol est perméable : il sera nécessaire d’ajouter un revêtement étanche.  
 
Une fois l’imperméabilisation réalisée, il est nécessaire de prévoir un substrat d’une dizaine de centimètres 
d’épaisseur dans le fond de la mare. Pour cela, du sable, quelques pierres de taille modeste, des graviers et un 
peu de terre pour tapisser le fond de la mare et les différents paliers seront nécessaires. 
 
Aménagement des espaces périphériques : 
 
Mare-abreuvoir : Dans le cas d’une mare abreuvoir, une clôture sera positionnée sur au moins 2/3 du pourtour, 
à environ 2 mètres de la berge, dans l’optique d’éviter tout risque d’affaissement de la berge. Une pente douce 
sera par ailleurs aménagée sur le côté rendu ainsi accessible. Il est également possible d’installer une pompe 
de prairie et de clôturer l’intégralité de la mare afin d’éviter le risque de piétinement nécessitant le reprofilage 
des berges.  

 

Code 
mesure : 

C1 

Création d’un réseau de mares 

  
Figure 3 – Représentation schématique d’un exemple de mare-abreuvoir 

 
Végétalisation d’une bande tampon autour de la zone humide 
Une zone tampon d’une largeur moyenne de 2 à 10 mètres entourera la zone humide. Cette bande tampon sera 
constituée à terme d’une bande enherbée permettant de jouer un rôle de filtre biologique avec la parcelle 
agricole mitoyenne. Cette bande entourant les mares servira, pendant la phase de réalisation des mares, à la 
circulation des engins de travaux. Afin de préserver la qualité de la terre végétale des abords de 
l’aménagement, celle-ci sera décapée sur une vingtaine de centimètres au démarrage des travaux et stockée en 
merlon le temps du chantier. Elle sera régalée en fin de travaux, en assurant une légère pente vers la mare (2 à 
3%).  
Une fois les travaux de terrassement achevés, une végétalisation herbacée sera réalisée afin d’obtenir à terme 
une végétation de type prairial (Cf ; mesure compensatoire C3).  
 
Entretien des mares et des espaces périphériques : 
Mise en place d’un conventionnement agricole avec les agriculteurs en charge de l’exploitation des parcelles 
concernées. 
Au besoin, le reprofilage des berges pourra s’avérer nécessaire tout comme un curage de la mare (Pour éviter 
de trop perturber la vie de la mare, il est possible de curer un tiers du plan d’eau chaque année pendant 3 ans). 
Les vases seront extraites et déposées à proximité de la mare afin de permettre aux éventuelles espèces 
piégées dans les vases de regagner le milieu terrestre.  
Les espaces périphériques pourront soit être fauchés (une fauche unique par an) soit pâturés.  
 
N.B. Dans un cadre général, une analyse fine de l’alimentation locale des mares créées doit être menée au 
moyen de piézomètres (si possible), ce qui permettra de préciser la profondeur de la nappe et l’éventuel besoin 
d’imperméabiliser le fond des mares. 
 
Une Déclaration auprès de la Mission Inter-services de l’Eau au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la LEMA (surface 
de plan d’eau créé compris en 0,1 ha et 3 ha) devra être réalisée. 

Localisation 
de la 

mesure 

A plusieurs centaines de mètres au Nord du barreau routier afin d’éviter d’augmenter l’attractivité des abords 
immédiats de la voirie.  

Ce secteur propice à la remise en état ou la création de mares a fait l’objet d’une reconnaissance de terrain 
pendant la phase d’inventaire. La concertation et est en cours, des rencontres avec les propriétaires des 
parcelles concernées sont organisées. Certains aménagements ont été apportés localement et certaines mares 
identifiées en première phase ont été abandonnées (modification de la zone depuis la visite de site, négociation 
en cours). 

En l’état actuel des échanges avec les propriétaires des parcelles concernées par le projet de création du 
réseau de mares, celles proposées sur la carte ci-dessous ont pu être confirmées (les projets de convention 
sont proposés en annexe du présent dossier (pièce I).  
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Code 
mesure : 

C1 

Création d’un réseau de mares 

 
Location de la mesure 

Éléments 
bénéficiant 

mesure 

Amphibiens 
Zones humides 
Biodiversité au sens large 

Période 
optimale de 
réalisation 

Réalisation des mares : Septembre à mi-octobre lors du lancement des travaux, après la reproduction de la 

faune et de la flore, et avant les périodes de gel. Les pluies d’automne et d’hiver permettront de remplir 

rapidement la mare. 

Entretien : curage, reprofilage : septembre ; période la moins sensible pour les espèces aquatiques. Tous les 7 
à 10 ans maximum. 

Opérateurs 
chargées de 
la mise en 

œuvre 

Porteurs de projet pour la réalisation. 

Exploitants agricoles pour l’entretien par conventionnement avec accompagnement de la structure en charge du 
suivi de la mise en œuvre des mesures compensatoires. 

Coût 

Coût estimé pour une mare de 100 m² (environ 10 m3) : 2 000 € (pour 1 journée de travail à 2 personnes) dont 
évacuation sur une zone située dans un rayon de 1 km (sur la parcelle en reconversion mesure compensatoire 
C3. 
 
Clôture bétail : 15 € en moyenne le mL (pose comprise) soit pour environ 150 mL : 2 250 € 
Convention de gestion avec les propriétaires : négociation privée avec le porteur de projet.  
 
Soit un coût estimé de 21 250 € (hors indemnisation) 

 
 

Bibliographie pour la rédaction de cette mesure : 
 
CEN Allier – Creuser et entretenir une mare. http://cen-allier.org/decouvrir-et-agir-avec-le-cen/agir-autour-de-chez-soi/vous-
souhaitez-creer-une-mare/  

 
LESBARRERES David & LODE Thierry, 2002 – Influence de facteurs environnementaux sur la reproduction de Rana 
dalmatina : implications pour sa conservation. Bulletin de la Société Herpétologique de France n°104, p.62-71. 

 
LIPPUNER Mario, MERMOD Murielle & ZUMBACH Silvia, 2010 – Notice pratique pour la conservation de la Grenouille agile. 
Karch : Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse, 20 p. 

 
MAILLET G. (CEN Isère), 2013 – Protocole commun de suivi des Amphibiens des mares à l'aide d'Amphicapts. Réserves 
Naturelles de Frances - Groupe RNF « Amphibiens et reptiles », SHF, 16 p. 

http://cen-allier.org/decouvrir-et-agir-avec-le-cen/agir-autour-de-chez-soi/vous-souhaitez-creer-une-mare/
http://cen-allier.org/decouvrir-et-agir-avec-le-cen/agir-autour-de-chez-soi/vous-souhaitez-creer-une-mare/
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Code 
mesure : 

C2 
Création et renforcement de réseaux de haies bocagères 

Objectif 

Renforcer voire créer un réseau de haies bocagères favorable à la biodiversité afin de connecter le réseau de 
mares ainsi créé et reconnecter la plaine bocagère aux espaces alluviaux. 

Compenser la perte d’habitats pour la Pie-grièche écorcheur. 

Pertinence 
de la 

mesure : 

Cette mesure permettra de favoriser les échanges fonctionnels entre la plaine bocagère et les milieux rivulaires 
tout en créant des zones refuges pour de nombreuses espèces. 

Les haies bocagères ont de multiples fonctions environnementales et sociales : 
- Elles sont favorables à la biodiversité (abris, zone de reproduction, source de nourriture, etc.) ; 
- Elles limitent l’érosion des sols en formant un barrage naturel au ruissellement des eaux de surfaces. 

Modalités 
techniques 

de la mesure 

Les différentes étapes de l’implantation d’une haie bocagère sont présentées ci-dessous. 

➢ Préparation du sol : 

Dans le cas d’une création de haie : 

• Décompactage du sol au moyen d’un labour, voire un sous-solage selon l’état du sol (casser la semelle de 
labour si la parcelle a été cultivée) sur une profondeur relativement importante (40 à 50 cm) pour favoriser la 
pénétration des racines. 

• Réaliser un émiettage à l’aide d’un outil de type rotobèche. 

• La largeur de travail dépendra du nombre de lignes d’arbres : dans le cas d’une seule ligne d’arbustes, un 
travail du sol sur une largeur d’1,30 m suffit. 

 

Dans le cas d’une haie existante sur talus (la terre a été lessivée et a besoin d’être renouvelée) : 

• Retrait de la terre entre les souches et recharge en terre végétale.  

• Mise en forme trapézoïdale du talus à l'aide de la pelleteuse avec un sommet plat suffisamment large pour 
faciliter la mise en place du paillage. 

 
➢ Mise en place d’un paillage  

Ce dernier doit permettre de maintenir l’humidité et limiter la concurrence de la végétation herbacée. Du 
compost sera apporté afin d’accélérer la croissance des individus. 

• Les paillages à base d’amidon de maïs 100% biodégradables existent pour les haies à plat dont le 
déroulage de la bâche est mécanisable. Ces produits se dégradent en 24 mois environ. 

• Les paillages à base de plaquettes bois sont une solution intéressante, notamment pour un agriculteur qui 
en produit déjà dans le cadre de la filière bois énergie. Ce paillage permet de maîtriser la végétation 
adventice et d’enrichir le sol en carbone. 

• Le paillage du type feutre végétal à base de Jute et Chanvre est également une solution efficace. Il est 
préférable d’enterrer les bords plutôt que d’utiliser des agrafes métalliques (non biodégradables). Ces 
paillages végétaux existent sous forme linéaire, mais aussi en dalles carrées de 50 à 60 cm de côtés. Cela 
est intéressant pour réaliser des rénovations de haies sous formes de regarnis ponctuels. 

 
➢ Choix des essences 

Les plants utilisés seront majoritairement des plants forestiers formés, permettant dès la plantation de disposer 
d’une haie de taille notable. L’origine des plants sera locale afin de limiter au maximum la pollution génétique.  
 

Le choix des essences repose sur les caractéristiques suivantes : 

• Les caractéristiques du sol où seront plantées les haies. Pour exemple, les espèces de sols humides 
(Saules, Peupliers, etc.) ne seront pas plantées sur un sol sec où l’on préconisera davantage la plantation 
de Merisier ou d’Erable. 

• Les espèces locales déjà présentes à proximité du secteur de plantation. Afin de générer une certaine 
continuité paysagère, il est préconisé de planter des essences locales et déjà présentes sur le site. 

• Le type de haie à créer (haie arbustive, buissonnante…). 
 
Les essences préconisées par secteur sont : 

- Pour le milieu rivulaire : Saule blanc, Peuplier noir, Chêne, Orme Prunellier, Troène, Ronce des bois, 
Chèvrefeuille des bois, Aubépine monogyne, Cornouiller sanguin 

- Pour le milieu bocager : Prunellier, Merisier, Erable champêtre, Alisier torminal, Charme, Noisetier coudrier, 
Tremble, Frêne commun, Poirier, Aubépine monogyne 

On privilégiera l’utilisation de plants labellisés Végétal local® et le nombre d’arbustes plantés sera adapté à la 
portion de haie à créer. 

Code 
mesure : 

C2 
Création et renforcement de réseaux de haies bocagères 

 

➢ Entretien des haies 

Jeunes plants : 

Etant donné l’importance des trois premières années suivant la plantation pour l’avenir de la haie, une vigilance 
toute particulière sera apportée notamment pour la concurrence éventuelle entre végétaux et le besoin en eau 
en période de sécheresse. Cela consiste : 

• à dégager la végétation herbacée pendant les trois premières années, sans recours aux produits 
phytosanitaires, 

• à recéper les arbustes à l’année n + 1 (fin d’hiver) 

• à défourcher et élaguer les arbres de haut jet à partir de l’année n+ 2 à n+3 (durant l’été) 
 

Entretien courant 

Une gestion par recepage ou taille en haut-jet sera réalisée tous les 5 ans à 15 ans selon le développement de 
la haie. La taille sera réalisée à l’aide de matériel n’éclatant pas les branches : tronçonneuse, grappin coupeur 
sur bras télescopique, permettant un traitement précis, avec une bonne cicatrisation. La taille consistera 
principalement à des tailles latérales et sommitales.  
Aucun traitement phytosanitaire ne sera employé. 

Localisation 
de la mesure 

A plusieurs centaines de mètres au Nord du barreau routier afin d’éviter d’augmenter l’attractivité des abords 
immédiats de la voirie. 

Les haies à renforcer sont essentiellement des haies basses de délimitation composées de prunelliers 
ponctuées d’arbres. L’objectif est ainsi d’insérer des arbres de haut jet ainsi que des arbres en cépée. Une 
distance de plantation de 6m est préconisée. Une haie à 2 strates est préconisée. 

500 m de haies seront détruites par le projet qui va récréer environ 300 m de haies et renforcer des haies 
existantes (sur environ 500 mL) auxquels s’ajoute 1 900 mètres linéaires de haies le long du projet routier.  

 
Localisation de la mesure 
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Code 
mesure : 

C2 
Création et renforcement de réseaux de haies bocagères 

Éléments 
bénéficiant 

mesure 

Insectes (principalement insectes saproxyliques) 

Amphibiens et reptiles (quartiers d’hivernage, d’alimentation et de déplacement) 

Pie-grièche écorcheur, Hibou moyen-duc et oiseaux communs (secteurs d’alimentation et de reproduction) 

Mammifères notamment chiroptères (couloirs de déplacement, zone d’alimentation, zone refuge, etc.) 

Période 
optimale de 
réalisation 

Fin novembre jusqu’à fin février en évitant les périodes de gel. 

Le travail du sol pourra être réalisé après les premières pluies d’automne. Les plantations sont recommandées 
en fin d’hiver au regard de l’humidité du secteur. 

L’entretien sera réalisé entre mi-novembre et mi-mars. 

Opérateurs 
chargées de 
la mise en 

œuvre 

Exploitants agricoles, entreprises sylvicoles avec accompagnement de la structure en charge du suivi de la 
mise en œuvre des mesures compensatoires 

Coût 

Linéaire à renforcer : 300 arbres à planter à 100 € l’unité en moyenne : 30 000 € 

Linéaire à créer : 500 arbustes (à 25 € l’unité en moyenne) et 80 arbres (à 100 € l’unité en moyenne) soit 
environ : 20 500 €. 

Il faut compter environ 2 j à 2 intervenants avec une mini-pelle pour planter une cinquantaine de plants.  

Soit pour 880 arbres, 18 j de travail : environ 15 000 € 

Convention de gestion avec les propriétaires : négociation privée avec le porteur de projet.  

Budget total estimé : 65 500 € HT (hors indemnisation) 

 

 

Code 
mesure : 

C3 
Restauration d’habitats naturels dégradés (friche, terrain vague et ripisylve) 

Objectif 

Restauration d’habitats naturels très dégradés, très peu diversifiés en espèces car ils sont envahis d’espèces 
végétales exotiques envahissantes. Création d’habitats diversifiés favorables à la faune et assurant une liaison 
entre le complexe d’habitats naturels riverains et le réseau bocager (restauration de la fonctionnalité 
écologique locale).  

Compenser la perte de zones humides : Dans le cadre de la compensation zone humide, cette mesure 
n’étant pas localisée dans le même bassin versant que celui d’implantation des zones humides détruites (bien 
qu’en limite de celui-ci) doit, pour répondre aux exigences du SDAGE, a minima présenter les mêmes 
fonctionnalités que les zones humides impactées. 
Les zones humides détruites correspondent à des prairies pâturées et des cultures annuelles ne présentant 
qu’un intérêt fonctionnel limité. Il s’agira donc ici d’assurer la compensation d’une perte de 5 500 m² de zones 
humides (caractère zone humide fixé par sondages pédologiques) sur une base de 200%. 

Créer des milieux favorables au développement de la Pulicaire vulgaire. 

Maintenir un système prairial extensif et durable, en accord avec le contexte agro-environnemental local. 

Pertinence 
de la 

mesure : 

Mesures simples permettant à la fois d’augmenter la diversité floristique, d’améliorer la qualité des habitats 
naturels présents et d’augmenter la surface d’habitat favorable à la Pulicaire commune, déjà présente sur 
place en petits effectifs. 

Valorisation de parcelles dégradées dont la fin d’exploitation est programmée. 

Modalités 
techniques 

de la mesure 

➢ Restauration de la ripisylve : 

Actuellement, ces portions de ripisylves (d’environ 9 300 m²) sont 
réduites et dominées par le Robinier faux-acacia, essence très 
concurrentielle qui limite la diversité du cortège floristique. La 
suppression du Robinier par coupe ou cerclage et son 
remplacement par des essences ripicoles autochtones (Aulne 
glutineux, Peupliers, Frêne commun, Saules) peut contribuer à 
restaurer la diversité floristique dans cet habitat humide (d’intérêt 
communautaire) tout en conservant le continuum boisé. 

(La coupe permet d’utiliser la ressource en bois, mais dans le cas 
du cerclage, les arbres morts peuvent être laissés sur place, comme 
habitat favorable à l’entomofaune, car ils ne présentent a priori pas de risque pour le public à cet endroit) 

Par ailleurs, la petite portion de ripisylve (entre la parcelle agricole et la carrière) est entrecoupée de fourrés à 
Renouée asiatique (couvrant environ 1 250 m²) qui devront être éliminés et replantés des mêmes essences 
ripicoles autochtones. 

➢ Reprofilage du talus de berge et restauration du bras mort en contre-bas 

La plateforme utilisée pour le dépôt de matériaux est plane constituée de remblais issu de son comblement. 
Afin de recréer de la zone humide et de restaurer le milieu riverain, le terrain sera reprofilé sur la partie Nord 
pour obtenir une inclinaison plus douce. En bas de pente, un ancien bras mort est présent et se revégétalise 
progressivement. Le retrait de matériaux sur la pente permettrait la création d’environ 0,5 ha de zone humide 
tandis que la réouverture et le creusement de ce chenal permettrait la restauration de la même surface, ainsi 
que la création de zones de rives temporairement exondées favorables à la Pulicaire commune. Afin de limiter 
la recolonisation de la zone par des EVEE, la revégétalisation à base d’espèces labellisées Végétal local® est 
indispensable. L’ensemencement de Pulicaire commune est également envisageable.  
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Code 
mesure : 

C3 
Restauration d’habitats naturels dégradés (friche, terrain vague et ripisylve) 

 

➢ Création d’une prairie de fauche extensive : 

La parcelle agricole (d’environ 3,8 ha) est actuellement occupée par une communauté rudérale peu diversifiée 
et largement envahie par l’Ambroisie à feuilles d’armoise, espèce exotique très envahissante et très allergène.  

Afin de restaurer la diversité floristique, l’Ambroisie sera éliminée et un ensemencement en espèces locales 
(certifiées « végétal local ») couplé à un entretien en prairie de fauche extensive sera réalisé. En effet, le 
prélèvement du foin entraine un appauvrissement du sol qui augmente la diversité floristique du couvert 
herbacé. 

Un travail de préparation du sol permettra de préparer un lit de semence fin, tassé à l’aide de rouleaux, et 
débarrassé des ronces. Ensuite, un ou plusieurs faux-semis permettront une levée des adventices et une 
meilleure réussite du semis de prairie. L’ensemencement (25 à 30 kg par ha) sera ensuite suivi d’un 
tassement de la terre. La fauche sera réalisée en prévision d’une exploitation pour le foin. Cependant, il est 
probable que le foin soit de mauvaise qualité les premières années en raison de l’abondance des adventices. 

Au niveau des mélanges, les combinaisons sont nombreuses. Le Groupe régional Prairies des Pays de la 
Loire propose par exemple pour une prairie à vocation de fauche dominante : trois espèces dominantes 
(Fétuque élevée, Lotier corniculé et Trèfle hybride) et trois espèces d’accompagnement (Fétuque des prés, 
Fléole des prés et Ray-grass anglais tardif).  

Producteurs et espèces labellisées Végétal local® pour la zone géographique « Massif central » : 

Plusieurs mélanges de semences ainsi que les prestations adaptées sont proposés par 
Zygène (http://www.zygene.com/). 

Des espèces de dicotylédones de valeur pastorale inférieures à certaines Fabaceae et 
Poaceae peuvent être intégrées afin de diversifier le cortège floristique : Achillea 
millefolium, Agrostemma githago, Centaurea jacea, Cichorium intybus, Knautia arvensis, 
Leucanthemum vulgare, Papaver rhoeas, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Rumex 
acetosa, Salvia pratensis… 

Localisation 
de la mesure 

 
Parcelles en bordure de l’Allier (en limite du bassin versant du ruisseau de la 
Goutte du Champ Loue) : 

- Parcelle agricole appartenant à Moulins Communauté. 
- Parcelle dans le prolongement de la carrière du Domaine Public Fluvial 

actuellement exploitée par l’entreprise Jalicot mais qui sera rendue 
disponible début 2020 (cf. Pièce I)  

Code 
mesure : 

C3 
Restauration d’habitats naturels dégradés (friche, terrain vague et ripisylve) 

 

Éléments 
bénéficiant 

mesure 
Biodiversité au sens large, biocénose riveraine et continuités paysagères, zones humides, Pulicaire commune. 

Période 
optimale de 
réalisation 

Travail du sol : février 

Semis : avril/mai 

Opérateurs 
chargées de 
la mise en 

œuvre 

Porteurs de projet pour la mise en œuvre 

Exploitants agricoles avec accompagnement de la structure en charge du suivi de la mise en œuvre des 
mesures compensatoires 

Coût 

Reprofilage de la berge et du bras mort et restauration de la ripisylve : 

- Parcelle du Domaine Public Fluvial actuellement exploitée par l’entreprise Jalicot mais qui sera rendue 
disponible début 2020 (cf. Pièce I) 

- Balisage des zones de développement de la Pulicaire commune (balisage par un écologue) : 0,5 j de 
travail : 300 € HT 

- Coupe et cerclage des Robiniers : sur la base d’une cinquantaine d’arbres, 4 j d’intervention : environ 
2 000 € 

- Plantations d’espèces ripicoles autochtones :  

sur la base d’une cinquantaine d’arbres à environ 100 € l’intervention : 4 000 €  

+ 1 j d’intervention à 2 intervenants avec un mini-pelle : 1 000 € 

= 5 000 € 

- Reprofilage de la pente, du chenal et évacuation des matériaux : environ 15 € / m² soit pour un volume 
déblai de 20 000 à 30 000 m3 (une superficie d’environ 1,1 ha pour maximum 5 m de hauteur) : 300 000 € 
à 450 000 € HT 

Création d’une prairie de fauche extensive sur la parcelle agricole :  

- Parcelle appartenant à Moulins Communauté  

- Achat des semences : 200 € / ha soit 1 600 € pour 8 ha 
- Entretien : 0,10 € / m² soit 8 000 € /an pour 8 ha 

http://www.zygene.com/
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Code 
mesure : 

C3 
Restauration d’habitats naturels dégradés (friche, terrain vague et ripisylve) 

- Premières fauches rémunérées en raison de la mauvaise qualité du foin, puis mise à disposition gracieuse 
de la parcelle à un agriculteur qui s’engage à respecter un cahier des charges précis. Conventionnement 
sur 30 ans minimum au moyen d’un bail rural à clauses environnementales. 

Coût estimé de la mesure : 316 900 € à 466 900 € HT (hors indemnisation pour entretien) 

 
 

 

Code 
mesure : 

C4 
Mise en place d’actions de gestion des habitats naturels sur le Site de Confaix 

Objectif 
Proposer des mesures ciblées sur le Gomphe serpentin et les habitats naturels 

Pérenniser la population de Pulicaire commune en place par l’élimination des foyers de Renouée 

Pertinence 
de la 

mesure : 
Garantir une gestion écologique assumée sur 30 ans sur le site de Confaix.  

Modalités 
techniques 

de la 
mesure 

 

➢ Action 1 en faveur des habitats de maturation du Gomphe serpentin : Ouverture des milieux et 
entretien par pâturage  

Les pelouses sèches sont en cours d’enfrichement. Il est ici question d’assurer l’entretien de ces surfaces par un 
pâturage extensif (pastoralisme). Celui-ci est en effet plus pertinent en termes de résultats (plus respectueux de 
l’environnement et meilleure efficacité sur le retour des ligneux) par rapport aux interventions d’entretien 
mécanisées, voire de restauration tous les 5 à 10 ans. Si un entretien pérenne n’est pas établi sur ces parcelles, 
la friche se réinstallera très rapidement au regard des dynamiques de végétation en place. 

Un troupeau de préférence de caprins, à défaut d’ovins, sera mis en place suivant une pression et une rotation à 
définir au regard d’une part de la période d’expression des enjeux identifiés au sein de chaque pelouse mais 
également des saisons et notamment du risque de crue pour la sécurité du troupeau. 

Un gyrobroyage de certaines pelouses pourra également être mis en œuvre au besoin pour éliminer les refus de 
pâturage et les ligneux. Cette opération sera réalisée en rotation. Elle concernera chaque année une partie de la 
surface des pelouses et sera mise en œuvre hors période de nidification entre septembre et mi-décembre. 

N.B. Les pelouses relictuelle à Corynéphores devront être mise en exclos (avec un recul de 5 m vis-à-vis de 
celles-ci) de façon à être préservées de la pression pâturage. 
 

➢ Action 2 : Favoriser le développement d’une ripisylve de qualité et favoriser la maturation de 
cette dernière (favorable à la biodiversité au sens large) 

Les espaces boisés ne feront, dans la mesure du possible, l’objet d’aucune mesure de gestion particulière, afin 
que les arbres puissent accomplir leur cycle de vie naturel entier, jusqu’à leur décomposition ; devenant ainsi une 
micro-réserve forestière naturelle.  

En cas de nécessité de gestion des espaces boisés, on veillera a minima à maintenir les arbres morts favorables 
au développement d’une biodiversité riche. En effet, le bois sénescent joue un rôle fondamental pour la 
réalisation du cycle vital d’un grand nombre d’espèces, dont beaucoup sont devenue rares et menacées en 
raison de la disparition de vieux boisements : les coléoptères saproxylophages, les oiseaux, les chiroptères, les 
champignons et les mousses/lichens. 
 

➢ Action 3 : Lutte contre les invasives 

Certaines zones de pelouses sèches sont partiellement colonisées par des espèces exotiques invasives telles 
que le Robinier faux-acacia et la Vigne-Vierge. Ces zones pourraient faire l’objet de mesures spécifiques 
(cerclage, arrachage…) visant l’éradication de ces espèces, qui à court terme risquent de réduire la diversité 
floristique sur ces secteurs.  

Sur les bancs d’alluvions également, des foyers d’espèces exotiques comme la Renouée et la Jussie se 
développent et peuvent localement concurrencer la Pulicaire vulgaire. La Jussie est présente sur l’ensemble du 
cours d’eau et la mise en place de mesures pérennes est compliquée, en revanche la Renouée est assez 
localisée sur le secteur et les foyers pourraient être arrachés, en veillant à ne disperser aucun débris végétal. 

Rappel des caractéristiques du Gomphe serpentin : 

Le Gomphe serpentin a besoin d’une part de zones d’émergence et d’autre part de zones de maturation. 
Une étude sur la Loire a montré que les émergences se faisaient préférentiellement sur des berges érodées 
ou caillouteuses, ce qui correspond aux zones de courant important, caractéristique des micro-habitats 
larvaires (Ouest-Aménagement, 2002). Le milieu environnant doit être diversifié et peu perturbé (Vonwil, 
2011). La présence à proximité de l’eau de friches, boisements ou haies, en mosaïque avec des prairies, 
semble être un facteur favorable à la présence de l’espèce (Jacquemin & Boudot, 1991 ; Dommanget, 2004 ; 
Grand & Boudot, 2006 ; Vonwil, 2011). 
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Code 
mesure : 

C4 
Mise en place d’actions de gestion des habitats naturels sur le Site de Confaix 

 
Localisation de la mesure 

Éléments 
bénéficiant 

mesure 

Biodiversité au sens large 

Gomphe serpentin et, dans une moindre mesure, Pulicaire commune 

Période 
optimale 

de 
réalisation 

Interventions d’entretien hors période de reproduction (éviter la période de mars à septembre), interventions sur 
les arbres lorsque la végétation est en dormance. 

Pâturage possible de juin à mi-septembre (hors intempéries) selon les secteurs et les enjeux identifiés. 

Opérateurs 
chargées 
de la mise 
en œuvre 

Pâturage itinérant dans la continuité des conventions mises en place sur l’ENS de Montilly (plus au Nord) 
envisagée 

A défaut d’exploitant pouvant assurer le pâturage, Moulins Communauté s’engage à réaliser une fauche annuelle 
et le gyrobroyage nécessaires à l’entretien des pelouses 

Coût 

Action 1 : Ouverture des milieux et mise en pâture : 

8 500 € HT pour 5 ha de pelouses débroussaillées  
+ mise en pâture (1 000 € / an / 30 ans) soit 30 000 € 
= au total 38 500 € sur 30 ans 

Action 2 : Favoriser le développement d’une ripisylve de qualité  

Sans surcoût (en l’absence de gestion) 

Action 3 : Lutte contre les invasives 

2 j d’intervention par an à raison de 1 000 € l’intervention : 30 000€ sur 30 ans 

Soit un total estimé à 68 500 € HT. 

 
Bibliographie pour la rédaction de cette mesure. 
 
Réserve Naturelle de Marais de Bruges, 2015 – Rapport d’activité 2015. 66 p. 

 
Natura 2000 Moyenne Vallée de l’Oise, 2013 – La lettre d’information n°2. Juillet 2013. 4 p. 

 
ONF & Conseil Régional de Bourgogne, 2005 – Charte forestière de territoire du Morvan : Ilots de vieillissement : mode 
d’emploi. 25 p. 

 
 
 
 



 
 MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUËTE PUBLIQUE 

 

/ 8540254 /02.2019 28 PIECE F : DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DES ESPECES PROTEGEES 
 

 

Code mesure : 
C5 

Reconnexion d’un bras mort avec le cours de l’Allier 

Objectif 
Rétablir une connexion de l’annexe en période de hautes eaux avec le cours principal de l'Allier, afin 
de diversifier la biocénose et les habitats du corridor fluvial 

Pertinence de la 
mesure : 

Mesure simple permettant la diversification des habitats aquatiques et humides des annexes 
hydrauliques du cours de l’Allier.  

La réouverture et le creusement de ce chenal permettrait également l’augmentation de surface de 
zone humide, ainsi que la création de zones de rives temporairement exondées favorables à la 
Pulicaire commune. 

Modalités techniques 
de la mesure 

Le curage du débouché du bras mort dans le cours principal de l'Allier doit permettre de restaurer une 
connexion hydraulique en période hautes eaux.  

D’après les retours d'expériences, un chenal large de 2 à 3 mètres est préférable à un fossé étroit. En 
effet, cette disposition limite l'érosion des berges et le dépôt de sédiments. Cette précaution doit ainsi 
ralentir le processus de rétrécissement de l’annexe reconnectée et augmenter la longévité de 
l'intervention dans sa globalité. 

De même, la pente des berges devra être très faible (comprise entre 20 et 30° maximum), limitant 
ainsi significativement le phénomène de sapement de berge tout en favorisant le développement 
d’une plus grande diversité d’habitats. 

Enfin, le chenal à son point de jonction avec le cours principal de l'Allier sera profilé en queue de 
carpe (évasement vers la rivière) de manière à réduire l'érosion à ce niveau où le risque de sapement 
est plus élevé. 

D’après l’étude hydraulique réalisée par ARTELIA en 2018, le débit nécessaire pour une mise en eau 
25% de l’année (soit 3 mois) est de 50 m3 pour une cote maximale de 201,82 m. Le linéaire actuel du 
bras mort dispose d’une cote comprise entre 202 m (au plus bas) et 204,42 m (au plus haut). Un 
surcreusement de ce dernier est donc nécessaire pour permettre une submersion en hautes eaux. 

Le curage sera effectué à l'aide d'une pelle mécanique et se fera préférentiellement dans le sens lit 
mineur / bras mort afin de limiter la prolifération, notamment via les sédiments, d'espèces exotiques 
envahissantes pouvant être présentes sur le site de l'annexe vers le cours principal. 

De plus, afin de limiter la recolonisation par des EVEE, la revégétalisation à base d’espèces 
labellisées Végétal local® est indispensable. L’ensemencement de Pulicaire commune est également 
envisageable. 

Localisation de la 
mesure 

En berge de l’Allier, en contrebas de la parcelle actuellement exploitée par l’entreprise Jalicot 

Code mesure : 
C5 

Reconnexion d’un bras mort avec le cours de l’Allier 

 

Localisation de la mesure 

Éléments bénéficiant 
mesure 

Habitats aquatiques et humides,  

Secondairement, zone humide, faune piscicole et Pulicaire commune 

Période optimale de 
réalisation 

Les aménagements sont à prévoir durant la période de basses-eaux, c'est-à-dire fin d'été ou début 
automne (ce qui devrait permettre un travail à sec) 

Opérateurs chargées 
de la mise en œuvre 

Porteurs de projet 

Coût 

Reprofilage de la berge et du bras mort et restauration de la ripisylve : 

- Balisage des zones de développement de la Pulicaire commune (par un écologue) : 0,5 j de 
travail : 300 € HT 

- Reprofilage de la pente, du chenal et évacuation des matériaux : environ 15 € / m3 soit pour un 
volume déblai d’environ 1 400 m3 (pour une longueur de 20 m, une largeur de 3 m et un 
décaissage de 1,5 m en moyenne) : environ 21 000 € HT 

Coût estimé de la mesure : 21 300 € HT (hors revégétalisation et entretien de la connexion) 

 
Bibliographie pour la rédaction de cette mesure. 
 

AFB (Agence Française de la Biodiversité), 2018 – Le recueil d’expériences sur l’hydromorphologie : La reconnexion des 
annexes hydrauliques. 10 p. https://professionnels.afbiodiversite.fr/node/217#reconnex  
 

ARTELIA, 2018 – Etude d'aménagement urbain de l'agglomération Moulinoise intégrant un 2nd pont sur l'Allier. Etape B : Etude 
hydraulique complète. 100 p. 
 

FPPMA03 (Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de l’Allier), 2015 – Reconnexion d’une annexe 
hydraulique de l’Allier : le recul Pierre Talon. 23 p. 

https://professionnels.afbiodiversite.fr/node/217#reconnex
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4.4. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT A LA COMPENSATION 

 

Code mesure : 
AC1 

Création d’un réseau d’hibernaculum attractifs pour la « nature ordinaire » 

Contexte et objectif 
Les travaux envisagés vont engendrer une perte d’habitats pour les espèces d’amphibiens et de 
reptiles fréquentant le site. L’objectif de cette mesure est de recréer un réseau de gîte. 

Modalité technique 
de la mesure 

Création d’un réseau de gîte : 

Différents types d’aménagement peuvent être proposés en fonction des espèces ou groupe 
d’espèces visés. Le principe est de proposer des habitats répondant à un ou plusieurs critères 
suivants : 

- Compatibilité de l’habitat pour le gîte (fissure, dépression…) ; 
- Qualité drainante de l’habitat ; 
- Compatibilité de l’habitat pour l’accueil en hibernation et reproduction  
- Organisation en réseau  
- Positionnement favorisant une exposition au soleil 

Ces éléments doivent permettre aux espèces (notamment aux Amphibiens et aux Reptiles) 
d’hiberner au cours de l’hiver. Ils pourront également servir de gîtes de repos, de sites à insolation 
ou même de zones de reproduction.  
Deux modèles sont possibles : 

• Modèle simple  

La création d’hibernaculum ne fait intervenir dans la mesure du possible que des matériaux issus de 
débroussaillage et un caisson en bois. Si la mise en œuvre est simple, la localisation nécessite 
d’analyser les contraintes du milieu. 

Il doit être placé en continuité de lisières (arboricoles ou agricoles) et ne pas gêner l’entretien de la 
zone. 

La conception reprend le schéma ci-dessus. Le caisson est entouré de litière et recouvert de 
branchage. L’entrée est de petite taille afin de limiter la prédation par des prédateurs (chats, chiens). 

 
 

• Modèle complexe 

Surface comprise entre 3 et 5 m², avec une profondeur allant de 60 cm à 1,5 m. Il peut avoir une 
forme carrée ou bien rectangulaire. Il est toujours constitué de trois horizons dont l’épaisseur sera à 
adapter en fonction de la profondeur de l’hibernaculum 

La conception est complexe et met en jeu un engin mécanique, car il faut manipuler des blocs de 
rochers, de la terre et des branchages 

Code mesure : 
AC1 

Création d’un réseau d’hibernaculum attractifs pour la « nature ordinaire » 

 

Schéma de principe d'un hibernaculum (extrait de « AMO pour la mise en œuvre des engagements 
environnementaux en milieux prairial. Source : DREAL Champagne-Ardenne) 

Ils doivent être localisés sur une topographie évitant l’engorgement du sol, même temporaire. Ils 
seront donc positionnés sur une crête, en position haute ou sur un terrain en pente. 

Ils doivent également bénéficier d’un bon ensoleillement. A cet effet, ils ne doivent pas être créées 
en zone totalement ombragée par un boisement ou du bâti par exemples. 

Ainsi, à l’aide des rémanents du chantier (amas de branchages, pierres, terre, feuilles mortes…), en 
périphérie des travaux et pistes, seront aménagées des « caches » pour permettre le déplacement 
des individus qui risqueraient d’être impactés durant le chantier. Cette mesure a pour objectif 
principal d’assurer la pérennité des populations des espèces présentes au sein de l’aire d’emprise. 

Ces gîtes sommaires sont très favorables aux reptiles, mais aussi aux amphibiens et 
micromammifères qui y trouvent des conditions micro-environnementales stables.  

Le positionnement de ces zones refuges sera défini par un expert écologue qui indiquera la 
localisation la plus appropriée, restant toutefois à proximité des zones à enjeux. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Au sein du bocage à proximité des mares créées au niveau des haies. 

Eléments bénéficiant 
par la mesure 

Batrachofaune et autre petite faune (micro-mammifères et reptiles) 

Période de réalisation 
Cette opération devra obligatoirement être planifiée avant le début du chantier. En effet, les 
hibernaculums, les gîtes et les refuges doivent avoir être réalisés suffisamment en amont pour être 
les plus attractifs possible. De plus, la végétation doit avoir colonisé ces éléments. 

Coût (estimatif) 

Coût matériaux : prix référence 150 € / T de roche livrée.  

Coût de la mise en œuvre : location d’une mini pelle avec chauffeur : 400 € HT / demi- journée à 
raison de 2 jour pour 4à 6 hibernaculums / gîtes 

Coût Assistance environnementale (dimensionnement, positionnement, visite préliminaire de terrain, 
accompagnement de l’entreprise choisie pour la réalisation durant la mise en œuvre…). : 3 jours soit 
1 800 € HT 

Coût global estimé : environ 3 000 € HT 

N.B. Leur localisation précise ainsi que la procédure de chantier seront précisés et validés en 
amont de la mise en œuvre de cette mesure (a minima 2 mois avant sa réalisation). 
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Code mesure : AC2 
Elaboration d’un plan de gestion pour les mesures compensatoires situées dans 
la plaine agricole aux abords du barreau routier (mares, haies et prairie humide) 

Objectif 

Contractualiser les mesures compensatoires au travers d’un plan de gestion. 

Créer et réhabiliter des milieux favorables aux habitats et espèces visés par la saisine notamment 
les amphibiens, les chiroptères et les zones humides en accord avec les usages agricoles 
actuels. 

Localisation de mesure 
Plaine agricole de Moulins (mares localisées en C1, haies localisées en C2 et la prairie localisée 
en C3) 

Durée de la mise en 
œuvre 

20 ans 

Eléments écologiques 
bénéficiant de la mesure 

Grenouille agile, Triton palmé, Chiroptères, zones humides. 

Ensemble de la faune et la flore. 

Retombées attendues 

Restauration des continuités écologiques avec la création d’un réseau interconnecté de mares et 
de haies.  

Favoriser les corridors écologiques afin de faciliter les déplacements et la colonisation des 
espèces des milieux environnants. 

Modalité technique de la 
mesure 

« gestion écologique » 

Pour chacun des axes de travail (mares, haies, prairie humide), une gestion appropriée est 
proposée. 

Un itinéraire technique sera développé en concertation avec les exploitants afin que la mise en 
œuvre des mesures gestion soit compatible avec leur mode d’exploitation. 

Ainsi, seront définies dans ce plan de gestion : 

- les modalités d’entretien des mares : période d’intervention, fréquence d’entretien, 
localisation des zones accessibles au bétail, profil des berges, entité en charge de 
l’entretien, coût (entretien et indemnités). 

- La gestion des haies : fréquence d’entretien, modalités de coupe, traitement des 
rémanents. 

- Les modes de culture à mettre en œuvre sur la prairie humide : semences, périodes de 
fauche ou de récolte, types de préparation du sol… 

L’objectif fixé est triple : 

- Réaliser un diagnostic précis par un recueil des données écologiques servant de 
référence à la mise en place et au suivi du schéma de gestion ; 

- Définir l’intérêt patrimonial et fonctionnel (diagnostic des usages et des contraintes des 
exploitants) du site et fournir un outil d’aide à la décision ; 

- Définir au travers d’un programme les actions à mettre en œuvre sur le site. 
 

Les objectifs de gestion dépendront donc de l’étude préalable consistant à faire l’état des lieux et 
le diagnostic de l’existant. Ce diagnostic doit permettre d’évaluer le potentiel d’évolution du lieu. 
 

Sur la base de diagnostics à réaliser et d’une réunion de concertation avec les 
propriétaires/exploitants, des objectifs de gestion appropriés seront déterminés. Une fois 
les objectifs fixés, il faut établir un plan d’actions. L’évaluation des actions entreprises au 
moyen de suivis par exemple est en effet indispensable : elle permet de connaître les différents 
impacts des actions sur le milieu et de prendre les mesures correctives nécessaires en cas de 
résultat insatisfaisant. 
 

Un « carnet de bord » ou cahier d’entretien, utilisé quotidiennement, permettra de relever toutes 
les observations et de noter toutes les actions entreprises, avec un maximum de détails possibles 
(date de l’opération, nature de l’opération, secteur concerné, observations diverses) 

Concrètement la démarche suivra le phasage suivant : 

Phase 1 : Choix d’un opérateur délégué pour la réalisation du plan de gestion (diagnostic, 
concertation, rédaction du plan de gestion, mise en œuvre des actions conservatoires). 

Phase 2 : Concertation avec les acteurs locaux. 

Code mesure : AC2 
Elaboration d’un plan de gestion pour les mesures compensatoires situées dans 
la plaine agricole aux abords du barreau routier (mares, haies et prairie humide) 

Phase 3: Constitution du comité de suivi. Ce dernier pourra être composé de la commune de 
Moulins, du département de l’Allier, de la Communauté d’Agglomération de Moulins, de la DREAL 
et de structures référentes en matière de biodiversité (CEN Allier). 

Phase 4 : Réalisation de relevés complémentaires (relevés écologiques, traits d’histoire de vie 
des parcelles, première budgétisation des coûts de gestion. 

Phase 5 : Conventionnement avec les propriétaires des terrains au regard du cahier des charges 
concerté. 

Phase 6 : Le schéma de gestion sera donc établi, par la ou les organismes compétents 
spécialisés dans la prise en compte du milieu naturel (gestionnaires d’espaces naturels), suite à 
la réalisation de l’état initial de la zone considérée. Ce document sera soumis à validation par la 
DREAL et le CSRPN.  

Phase 7 – Suivi de l’efficacité des mesures afin d’évaluer la réoccupation du site par la faune et la 
flore locale. 

Coût estimatif 
Concertation auprès des acteurs du territoire : non évaluable 

Rédaction d’un schéma de gestion : 8 000 € HT 
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Code mesure : AC3 Mise en gestion écologique du site de Confaix 

Objectif 

Contractualiser les mesures compensatoires au travers d’un plan de gestion. 

Réhabiliter les milieux en présence pour favoriser la Pulicaire commune et le Gomphe serpentin, 
tout en conservant la vocation touristique de ce territoire. 

Localisation de mesure Site de Confaix 

Durée de la mise en 
œuvre 

30 ans 

Eléments écologiques 
bénéficiant de la mesure 

Le Gomphe serpentin et, dans une moindre mesure, la Pulicaire commune 

Ensemble de la faune et la flore. 

Retombées attendues 

Améliorer la qualité écologique du site en retrouvant une mosaïque d’habitats naturels 
compatibles avec la préservation des espèces visées. 

Par extension, favoriser les populations de certaines espèces patrimoniales, ce qui permettra de 
créer un réservoir de biodiversité à partir duquel les espèces recoloniseront les milieux 
environnants. 

Modalité technique de la 
mesure 

« gestion écologique » 

Pour chacune des entités écologiques du site (milieux ouverts, semi-ouverts, forestiers), une 
gestion appropriée sera proposée. 

La gestion des différents habitats notamment les milieux fermés permettra de réhabiliter ces 
espaces soumis actuellement à la dynamique naturelle des espaces non entretenue (fermeture 
puis atterrissement et développement des ligneux). Pour mener à bien la réhabilitation de ces 
milieux, l’outil préconisé est le plan de gestion. Il s’agit d’un document d’aide à la décision qui 
doit définir les objectifs et le programme de gestion d’un site pour 30 ans sur la base d’un état des 
lieux complet. 

L’objectif fixé est triple : 

- Réaliser un diagnostic d’un site naturel par un recueil des données écologiques servant 
de référence à la mise en place et au suivi du schéma de gestion ; 

- Définir l’intérêt patrimonial et fonctionnel (diagnostic des usages) du site et fournir un 
outil d’aide à la décision ; 

- Définir au travers d’un programme les actions à mettre en œuvre sur le site. 
 

Les objectifs de gestion dépendront donc de l’étude préalable consistant à faire l’état des lieux et 
le diagnostic de l’existant. Ce diagnostic doit permettre d’évaluer le potentiel d’évolution du lieu. 

Le but de la gestion de cet espace est ici de garantir la pérennité des habitats naturels en 
stoppant notamment la progression des plantes invasives et en réhabilitant les milieux prairiaux 
et, dans une moindre mesure, forestiers. L’évolution des milieux naturels est ici, une action 
prioritaire. 
 

Sur la base de passages complémentaires faune et flore des objectifs de gestion appropriés 
seront déterminés. Une fois les objectifs fixés, il faut établir un plan d’actions. L’évaluation 
des actions entreprises au moyen de suivis par exemple est en effet indispensable : elle permet 
de connaître les différents impacts des actions sur le milieu et de prendre les mesures correctives 
nécessaires en cas de résultat insatisfaisant. 
 

Un « carnet de bord » ou cahier d’entretien, utilisé quotidiennement, permettra de relever toutes 
les observations et de noter toutes les actions entreprises, avec un maximum de détails possibles 
(date de l’opération, nature de l’opération, secteur concerné, observations diverses). 

Code mesure : AC3 Mise en gestion écologique du site de Confaix 

Concrètement la démarche suivra le phasage suivant : 

Phase 1 : Choix d’un opérateur délégué pour la réalisation du plan de gestion (diagnostic, 
concertation, rédaction du plan de gestion, mise en œuvre des actions conservatoires). 

Phase 2 : Concertation avec les acteurs locaux ; 

Phase 3 : Constitution du comité de suivi. Ce dernier pourra être composé de la commune de 
Moulins, du département de l’Allier, de la Communauté d’Agglomération de Moulins, de la DREAL 
et de structures référentes en matière de biodiversité (CEN Allier). 

Phase 4 : Réalisation de relevés complémentaires (relevés écologiques, traits d’histoire de vie 
des parcelles, première budgétisation des coûts de gestion) 

Phase 5 : Conventionnement avec les propriétaires des terrains au regard du cahier des charges 
concerté ; Conventionnement pour le pâturage de certains secteurs. 

Phase 6 : Le schéma de gestion sera donc établi, par la ou les organismes compétents 
spécialisés dans la prise en compte du milieu naturel (gestionnaires d’espaces naturels), suite à 
la réalisation de l’état initial de la zone considérée. Ce document sera soumis à validation par la 
DREAL et le CSRPN.  

Phase 7 : Suivi de l’efficacité des mesures afin d’évaluer la réoccupation du site par la faune et la 
flore locale. 

Coût estimatif 
Concertation auprès des acteurs du territoire : non évaluable 

Rédaction d’un schéma de gestion : 8 000 € HT 
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Code mesure : 
AC4 

Sensibilisation en faveur de la biodiversité 

Modalité 
technique de la 

mesure 

Les rives de l’Allier étant un lieu prisé par la population dont les activités menaces parfois la quiétude des 
espèces, il semble judicieux d’informer et de sensibiliser les habitants au patrimoine naturel et de 
valoriser les mesures prises en sa faveur.  

La sensibilisation pourra être réalisée sous forme de panneaux à vocation informative et pédagogique 
placés en marge des berges de l’Allier. Ces derniers présenteront les principales mesures prises en 
faveur de la biodiversité (exemple ci-dessous). Par ailleurs, une sensibilisation particulière pourrait être 
entreprise auprès des exploitants agricoles. Elle pourrait consister en l’adhésion à une charte de gestion 
écologique des mares et des haies.  

 

Exemple de panneau de sensibilisation à la préservation de la biodiversité côtoyée  

(Source : www.labiodiversite.free.fr) 
 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Au niveau du futur pont et du pont de Régemortes. 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant par la 
mesure 

Biodiversité au sens large 

Les panneaux pourront ainsi présenter ; 

- Les aménagements du pont en faveur des chiroptères (corniches, garde-corps, guide vert) et de 
la petite et moyenne faune (passages à sec au niveau de l’enrochement). 

- Les richesses du milieu rivulaire : l’ilot à Sternes, les espèces protégées des rives exondées, 
menaces : dérangement, enrochement et espèces invasives 

- Les aménagements sur le barreau routier : passages inférieurs, le réseau de mares et de haies 
bocagères 

Période optimale 
de réalisation 

Phase exploitation 

Coût estimatif 
Sur la base de 3 panneaux pédagogiques il faut compter environ 8 000 euros (panneau en bois avec 
gravure) 

 

http://www.labiodiversite.free.fr/
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5. MESURES DE SUIVI  
 

Plusieurs mesures de suivis de l’efficacité des mesures sont prévues à ce stade : 

- SC1 - Suivi de la population de Pulicaire au niveau des zones de travaux (rive droite de l’Allier) et des 
zones de compensation (C3 et C4) à raison de 2 passages / an et la rédaction d’une synthèse annuelle : 
soit 2 000 € annuel soit 16 000 € sur 8 années (n+1, n+2, n+5, n+10 n+15, N+20, n+25 et n+30). 

- SC2 - Suivi des populations de Gomphe serpentin sur les zones de travaux de l’Allier et le site de 
compensation (C4) à raison de 2 passages par an et la rédaction d’une note de synthèse annuelle : soit 
2 000 € annuel soit 16 000 € sur 8 années (n+1, n+2, n+5, n+10 n+15, N+20, n+25 et n+30). 

- SC3 - Suivi de l’avifaune : réalisé à l’issue des travaux et durant les trois années suivant leur achèvement. 
A raison de 4 passages / an et la rédaction d’une synthèse. Soit 4 000 € annuel soit 16 000 € sur 4 
années (n+1, n+2, n+4 et n+6) 

- SC4 - Suivi du réseau bocager : 2 passages / an incluant 2 nuits d’écoutes pendant 4 ans avec note de 
synthèse soit 3 500 € par an et 14 000 € sur 4 ans (n+1, n+2, n+4 et n+6). 

- SC5 - Suivi de l’efficacité de la transparence écologique sur la section courante nouvelle à travers le 
bocage ; Il s’agît, à n+1, n+2 et n+5, de vérifier leur fonctionnalité et si besoin proposer des correctifs. A 
raison de 4j de terrain/an et une synthèse annuelle. Prévoir environ 6 000 € annuel soit 18 000 € pour 3 
ans (n+1, n+2 et n+5). 

- SC6 - Suivi du réseau de mares et de la zone de compensation Jalicot (C3 et C6) : il s’agit de contrôler la 
fonctionnalité des habitats aquatiques et humides créées ou restaurées et d’identifier les espèces en 
reproduction et si besoin proposer des correctifs. A raison de 3 passages par an à n+1, n+2, n+5, n+10, 
n+15, n+20, n+25, n+30 et de la rédaction d’un compte-rendu par année de suivi : 4 500 € par année de 
suivi soit 36 000 € pour 8 ans. 

 
Le coût total des mesures de suivi devrait être d’environ 116 000 €. 

 

Code mesure : SC1 Suivi des stations de Pulicaire commune 

Objectifs du suivi 
Il s’agit de suivre la résilience de la Pulicaire commune suite à la réalisation du second 
pont ainsi que son pouvoir de reprise sur les zones ensemencées.  

Modalité technique de 
la mesure 

Dans le cadre des suivis, les relevés de terrain devront mettre en évidence son 
abondance, son état de conservation et sa dynamique avérée ou prévisible ainsi que les 
modalités de gestion à affiner si nécessaire. 

Une approche statistique ou au moins sur la base de protocoles reproductibles sera à 
affiner pour permettre des comparaisons interannuelles et à plus long terme. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Sur les rives de l’Allier (post-travaux) et les zones de compensation (C3 et C4).  

Eléments écologiques 
bénéficiant par la 

mesure 
Pulicaire commune.  

Période optimale de 
réalisation 

Période de floraison : août/septembre 

Coût (estimatif) 

A raison de 2 passages par an et la rédaction d’une synthèse annuelle.  

→ 2 000 € annuel soit 16 000 € sur 8 années (n+1, n+2, n+5, n+10 n+15, N+20, n+25 et 
n+30) 

 
 

Code mesure : SC2 Suivi des populations de Gomphe serpentin 

Objectifs du suivi 
Il s’agit de suivre la résilience du Gomphe serpentin suite à la réalisation du second pont 
et la colonisation de l’espèce sur le site de compensation (C4). 

Modalité technique de 
la mesure 

Les zones d’étude seront parcourues à la recherche d’exuvies et d’adultes en vol. 

Dans le cadre des suivis, les relevés de terrain devront mettre en évidence son statut, 
son abondance et sa dynamique avérée ou prévisible ainsi que les modalités de gestion 
à affiner si nécessaire. 

Une approche statistique ou au moins sur la base de protocoles reproductibles sera à 
affiner pour permettre des comparaisons interannuelles et à plus long terme. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Sur les rives de l’Allier (post-travaux) et la zone de compensation (C4).  

Eléments écologiques 
bénéficiant par la 

mesure 
Gomphe serpentin  

Période optimale de 
réalisation 

Mai-juin 

Coût (estimatif) 

A raison de 2 passages par an et la rédaction d’une synthèse annuelle.  

→ 2 000 € annuel soit 16 000 € sur 8 années (n+1, n+2, n+5, n+10 n+15, N+20, n+25 et 
n+30) 
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Code mesure : SC3 Suivi de l’avifaune 

Objectif du suivi 
Il s’agit de suivre la résilience des espèces suite à la réalisation du second pont et du 
barreau routier et le dérangement qu’il occasionne. 

Modalité technique de 
la mesure 

Dans le cadre des suivis, les relevés de terrain devront mettre en évidence leur statut, 
leur abondance et leur dynamique avérée ou prévisible ainsi que les modalités de 
gestion à affiner si nécessaire. 

Une approche statistique ou au moins sur la base de protocoles reproductibles sera à 
affiner pour permettre des comparaisons interannuelles et à plus long terme. 

Des sorties matinales seront donc réalisées, au moment le plus propice à l’activité des 
oiseaux, quand les indices de reproduction sont les plus manifestes (chants, parades…)  

Des prospections nocturnes seront également réalisées pour s’assurer du maintien du 
couple de Hibou moyen-duc à proximité du barreau routier. 

Les observations devront préciser, entre autres, le comportement des individus et leur 
distance par rapport au projet. 

Localisation présumée 
de la mesure 

Sur les rives de l’Allier et l’ilot à sternes (post-travaux) mais également aux abords du 
barreau routier dans la plaine bocagère.  

Eléments écologiques 
bénéficiant par la 

mesure 

Les Sternes, le Chevalier guignette, le Petit Gravelot, la Martin-pêcheur et les ardéidés 
coloniaux (rives de l’Allier et ilot) 

Pie-grièche-écorcheur, Hibou moyen-duc et l’Alouette lulu.  

Période optimale de 
réalisation 

Avril à août 

Coût (estimatif) 
4 passages par an pendant 4 ans (n+1, n+2, n+4 et n+6) et la rédaction d’une note de 
synthèse. Soit 4 000 euros annuel soit 16 000 euros sur 4 années  

 
 

Code mesure : SC4 Suivi du réseau bocager 

Objectif du suivi Il s’agit d’évaluer la fonctionnalité et donc la pertinence des haies mises en œuvre.  

Modalité technique de 
la mesure 

Les linéaires boisés seront parcourus afin d’évaluer leur état de conservation et les 
interventions à réaliser seront consignées (taille, arrachage, replantation…). 

Des nuits d’écoute ultrasonores seront réalisées au moyen de SM2 afin d’identifier les 
espèces présentes et d’évaluer leur abondance. 

Localisation présumée 
de la mesure 

Au sein du bocage au niveau du réseau de haies renforcé.  

Eléments écologiques 
bénéficiant par la 

mesure 

La biodiversité au sens large 

Chiroptères  

Période optimale de 
réalisation 

Juin à août 

Coût (estimatif) 
2 passages nocturnes par an (nuits d’écoutes) pendant 4 ans (n+1, n+2, n+4 et n+6) 
avec note de synthèse soit 3 500 euros par an et 14 000 euros sur 4 ans. 

 

 

Code mesure : 
SC5 

Suivi de l’efficacité de la transparence écologique 

Objectif du suivi 
Ce suivi aura pour objectif de vérifier si des animaux utilisent les différents passages 
aménagés, d’identifier les espèces et si possible d’avoir une certaine quantification du 
nombre de traversées (utilisation nulle, faible, modérée, élevée). 

Modalité 
technique de la 

mesure 

En fonction des passages à faune et des taxons ciblés, différents moyens de suivi seront mis 
en œuvre. 

Au niveau des crapauduc, des pièges Certains sont de type observation directe (piège à 
trappes non mutilant pour la petite faune, pièges photos, enregistreurs acoustiques 
automatisés modèle Wildlife Acoustic SM2, caméra thermique de type Flir T640 bx) d’autres 
utilisent les indices de présence laissés par les animaux (les pièges à traces à limon et à 
encre, pièges à poils…). 
 

- Crapauduc : contrôles visuels lors des suivis mares et mise en place de pièges 
photographiques de la mi-février à la mi-avril. Cette méthode consiste à photographier les 
animaux à l’aide d’appareils déclenchés par un capteur de mouvement, afin d’obtenir des 
prises de vue des espèces franchissant l’infrastructure. Le système sera installé dans le 
dalot pour éviter tout risque de vol. Pour les crapauducs de type ACO de dimension réduite, 
des détecteurs infrarouges standard permettront de déterminer le nombre d’animaux qui 
utilisent les passages. Les mouvements des animaux déclenchent le compteur qui enregistre 
le nombre total d’individus ayant emprunté l’ouvrage pendant une période donnée. 
 

- Passage petite et moyenne faune au niveau de l’enrochement :  

Un piège à limon sera utilisé au niveau de l’encoche dans 
l’enrochement. 

Le piège doit recouvrir la largeur totale du passage. Une 
fois que les animaux ont marché sur celui-ci, ils laissent 
leurs empreintes dans le limon. Le piège doit être relevé 
périodiquement (toutes les semaines par exemple).  

 

 
 

Piège à Limon (CEMAGREF) 

 

- Guide vert au niveau du pont :  

Utilisation de la caméra thermique pour identifier les routes de vol préférentielles des 
chiroptères. Observations nocturnes entre juin et août. 

 
Caméra thermique dans le cadre du suivi des Chiroptères au niveau d’un passage à faune 

spécialisé (© Naturalia) 
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Code mesure : 
SC5 

Suivi de l’efficacité de la transparence écologique 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Au niveau des passages inférieurs du barreau routier et des enrochements du pont 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant par la 
mesure 

Amphibiens, chiroptères, mammifères semi-aquatiques 

Petite et moyenne faune (mammifères et reptiles) 

Période optimale 
de réalisation 

Juin à août 

Coût (estimatif) 
A raison de 5 jours de terrain/an à n+1, n+2 et n+5 et une synthèse annuelle. Prévoir environ 
6 000 € annuel soit 18 000 € pour trois ans. 

 
 

 

Code mesure : SC6 Suivi du réseau de mares et de la zone de compensation Jalicot 

Objectifs du suivi 

Les objectifs de ce suivi sont triples : 

• Evaluer la portée des actions de création / restauration de mares sur les populations 
d'amphibiens et les autres cortèges associés (odonates, flore…) ; 

• Evaluer la portée des actions de réhabilitation du bras mort en contrebas de Jalicot 
sur la diversification des habitats aquatiques et humides ainsi que sur les cortèges 
d’espèces associés (poissons, amphibiens, odonates, flore…) ; 

• Suivre la vitesse de colonisation par la faune et la flore des milieux créées / restaurés ; 

• Proposer des actions d'ajustement en cas de dysfonctionnement 

Modalité technique de 
la mesure 

➢ Suivi de la faune et de la flore 

Flore : Les espèces floristiques sont relevées et les habitats et herbiers aquatiques sont 
localisés sur le plan de la mare et du bras mort. Les relevés seront effectués chaque 
année lors d’un passage au cours du mois de juin. 
 

Invertébrés : Recherche d’exuvie en bordure de zones humides et capture des adultes 
pour identification au filet. 
 

Amphibiens : 

- un premier passage ciblé sera réalisé en mars pour la prise en compte des amphibiens 
adultes reproducteurs et des pontes. Ce passage sera conduit de nuit depuis le 
crépuscule, pendant ou après les premiers épisodes pluvieux afin de déterminer les 
espèces en présence (au chant et visuellement), et d’apprécier les axes de 
déplacement empruntés (contrôle des abords du barreau routier et des passages 
inférieurs). Si possible, les chants seront enregistrés afin d’autoriser une vérification 
ultérieure de la détermination et des photos d’individus sur site seront prises. 

- un second passage axé sur la recherche des têtards sera réalisé en mai. Les têtards 
seront prélevés à l’aide d’une épuisette et identifiés sur place en limitant le nombre de 
coups donnés (maximum conseillé-10- à adapter en fonction de la grandeur du site). La 
session de comptage à l’épuisette ne se déroulera qu’après le mois de mai, pour éviter 
les contacts dommageables avec les pontes ou les espèces fragiles. Une estimation 
des densités sera faite.  

Possibilité également d’utiliser un pour répondre au besoin de disposer d'une méthode 
d'investigation non perturbante pour le milieu.  

Pour que l'effort d'échantillonnage soit le plus constant possible, et que le biais dû à 
l'observateur soit minimisé, le choix s'est porté sur l'utilisation de nasses. Après différents 
tests, l'adaptation de pièges basés sur un seau percé d'entonnoirs a été retenue : 
l'Amphicapt  

 

Exemple d’Amphicapts (Source : MAILLET 2013) 
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Code mesure : SC6 Suivi du réseau de mares et de la zone de compensation Jalicot 

 

- un troisième passage pour la recherche d’imagos sera programmé en juin. Le passage, 
diurne, consistera à explorer la végétation haute (grenouille) et les abris aux sols 
(crapaud), à soulever les pierres, bois morts au sol ... proches et autour du point d’eau, 
à la recherche d’adultes et de jeunes imagos. Les hibernaculums et notamment leur 
état de conservation seront contrôlés. 

 

Faune piscicole : Vérification de la présence/absence d’œufs et/ou d’alevins par un 
protocole par traits d’épuisette (5 traits d’épuisette sur chacun des différents substrats) 
 

➢ Evolution de la mare : 

L’environnement proche de la mare sera décrit afin de suivre l’évolution des abords. 

La profondeur et la dimension de la mare sera évaluée chaque année de suivi. Deux 
points fixes A et B sont sélectionnés et localisés par GPS à partir desquels une 
triangulation est effectuée sur des points localisés au bord de la mare (cf. figure ci-
dessous). La distance entre les points A et B est également mesurée. 

Un profil en long sera également réalisé et une photo de la mare sera prise chaque année 
de suivi. 

 
Mesure des dimensions de la mare (Borremans Y, & al, 1997) 

Localisation présumée 
de la mesure 

Mares créées et restaurées 

Bras mort en contrebas de Jalicot reconnecté et aménagé 

Eléments écologiques 
bénéficiant par la 

mesure 

La biodiversité au sens large 

Amphibiens, Habitats aquatiques 

Période optimale de 
réalisation 

Hautes-eaux (février à mai/juin) : Faune piscicole 

Fin février/mars : Amphibiens (adultes en reproduction et pontes) 

Mai : Têtards 

Juin : Flore et amphibiens et invertébrés 

Coût (estimatif) 
A raison de 4 passages par an à n+1, n+2, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30 et de la 
rédaction d’un compte-rendu par année de suivi : 4 500 euros par an soit 36 000 euros 
pour 8 ans.  
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6. CHIFFRAGE TOTAL DES MESURES 
 

Code de 
la 

mesure 
Nom de la mesure Coût estimé (€ HT) 

MESURES D’EVITEMENT 

E1 Adaptation du parti d’aménagement au sein du bocage Aucun surcoût 

E2 Conservation des linéaires boisés dans l’emprise chantier 3 000 € 

Sous-Total 3 000 € 

MESURES DE REDUCTION 

R1 Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique Aucun surcoût 

R2 Limitation de l’emprise du projet 1 000 € 

R3 Adaptation de l’éclairage du pont Aucun surcoût 

R4 Limitation du risque de collision en phase d’exploitation 13 500 € à 21 000 € 

R5 Passages petite faune / moyenne faune 68 550 € 

R6 Restauration des milieux après travaux 5 600 € 

R7 
Amélioration de la franchissabilité de la passe à poissons en rive gauche du 
pont de Régemortes 

Non chiffrable en l’état 

Sous-Total 91 650 € à 99 150 € 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

A1 Accompagnement écologique en phase chantier  68 000 € 

A2 Préservation du milieu aquatique 15 000 € à 20 000 € 

A3 Sauvegarde de la banque de graines  6 750 € (hors stockage) 

A4 Clôture petite faune préventive aux abords des mares 37 500 € 

A5 Limitation de la prolifération des invasives 15 000 € 

A6 Gestion différenciée des talus routiers, fossés et bassins de rétention 1 000 € 

A7 Construction d’un pont favorable aux chiroptères Aucun surcoût 

A8 Pérennisation de la favorabilité d’îlots pour la nidification des limicoles 1 500 € à 2 500 € 

Sous-Total 144 750 € à 150 750 € 

MESURES COMPENSATOIRES 

C1 Création d’un réseau de mares 21 250 € 

C2 Création et renforcement de réseaux de haies bocagères 65 500 € 

C3 Restauration d’habitats naturels dégradés (friche, terrain vague et ripisylve) 316 900 € à 466 900 € 

C4 
Mise en place d’actions de gestion des habitats naturels sur le Site de 
Confaix 

68 500 € 

C5 Reconnexion d’un bras mort avec le cours de l’Allier 21 300 € 

Sous-Total 493 450 € à 643 450 € 

Code de 
la 

mesure 
Nom de la mesure Coût estimé (€ HT) 

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT A LA COMPENSATION 

AC1 Création d’un réseau d’hibernaculum attractifs pour la « nature ordinaire » 3 000 € 

AC2 
Elaboration d’un plan de gestion pour les mesures compensatoires situées 
dans la plaine agricole aux abords du barreau routier (mares, haies et prairie 
humide) 

8 000 € 

AC3 Mise en gestion écologique du site de Confaix 8 000 € 

AC4 Sensibilisation en faveur de la biodiversité 8 000 € 

Sous-Total 27 000 € 

MESURES DE SUIVI 

S1 
Suivi de la reproduction des Sternes (durant et en fin de chantier et sur 3 ans 
post-travaux) 

30 000 € 

S2 
Suivi de la population de Pulicaire au niveau du motocross (sur 6 ans post-
travaux) 

Intégré à SC1 

S3 
Suivi des populations de Gomphe serpentin sur les zones de travaux de 
l’Allier (sur 6 ans post-travaux) 

Intégré à SC2 

S4 
Suivi des populations d’insectes xylophages et vieux arbres (sur 6 ans post-
travaux) 

16 000 € 

S5 
Suivi de l’efficacité des mesures d’aménagement paysager et de 
transparence écologique (sur 5 ans post-travaux) 

12 000 € 

S6 
Suivi de l’efficacité des gîtes artificiels à chiroptères créés dans le pont 
traversant l'Allier (sur 10 ans post-travaux) 

16 000 € 

S7 
Suivi de l’efficacité de la passe à poissons du pont de Régemortes (sur 5 ans 
post-travaux) 

18 000 € 

S8 
Suivi du rétablissement de la fonctionnalité des zones humides restaurées 
(sur 5 ans post-travaux) 

7 500 € 

SC1 Suivi des stations de Pulicaire commune (sur 6 ans post-travaux) 16 000 € 

SC2 Suivi des populations de Gomphe serpentin (sur 6 ans post-travaux) 16 000 € 

SC3 Suivi de l’avifaune (sur 6 ans post-travaux) 16 000 € 

SC4 Suivi du réseau bocager (sur 6 ans post-travaux) 14 000 € 

SC5 Suivi de l’efficacité de la transparence écologique (sur 6 ans post-travaux) 18 000 € 

SC6 
Suivi du réseau de mares et de la zone de compensation Jalicot (sur 30 ans 
post-travaux) 

36 000 € 

Sous-Total 215 500 € 

 

Total des mesures « milieu naturel » 972 350 € à 1 135 850 € 
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7. CONCLUSION 
 

Moulins Communauté est porteur d’un projet de second pont sur l’Allier au niveau de la commune de Moulins 
impliquant également la création d’un barreau routier. La définition actuelle de la phase travaux est le résultat 
d’une collaboration étroite entre le porteur de projet et le bureau d’études. L’adaptation de la phase travaux a visé 
une intégration optimisée au regard des enjeux écologiques les plus notables. Cependant malgré les différentes 
mesures d’insertion et de réduction proposées, le projet ne permet pas en l’état de supprimer l’ensemble 
des impacts résiduels vis-à-vis du patrimoine écologique réglementaire et/ou patrimonial présent au sein 
de la zone soumise à projet. 
 
Fort de ce constat et à ce stade de la procédure, il s’avère nécessaire de : 

- Disposer d’une autorisation préfectorale de destruction d’habitats et/ou individus d’espèces 
protégées flore et faune ; 

- Mettre en œuvre des mesures compensatoires de type mise en gestion écologique d’espaces 
naturels. 

 
L’idée générale qui a présidé à l’élaboration des mesures compensatoires peut se décliner en différents objectifs : 
 
Mesure compensatoire : 

• Mise en gestion écologique d’espaces favorables aux espèces porte-drapeaux au sein du DPF sur 
environ 31 ha sur les communes de Montilly et d’Avermes au lieu-dit de Confaix ; 

• Mise en place d’un réseau de mares et de haies afin de rétablir les fonctionnalités écologiques 

• Reprofilage du talus de berge et restauration / reconnexion de du bras mort en contre-bas 
 
Mesure d’accompagnement à la compensation : 

• Création d’un réseau d’hibernaculum attractifs pour la « nature ordinaire » 

• Elaboration d’un plan de gestion pour les mesures compensatoires situées dans la plaine agricole aux 
abords du barreau routier (mares, haies et bras mort) 

• Mise en gestion écologique du site de Confaix 

• Sensibilisation en faveur de la biodiversité 
 
Mesures de suivi 

• Suivi des stations de Pulicaire commune 

• Suivi des populations de Gomphe serpentin 

• Suivi de l’avifaune 

• Suivi du réseau bocager 

• Suivi de l’efficacité de la transparence écologique 

• Suivi du réseau de mares et de la zone de compensation Jalicot 
 
Au terme de la démarche, l’état de conservation local des espèces ne sera pas dégradé de manière irrémédiable. 
Les mesures compensatoires viseront à améliorer et pérenniser l’état des populations présentes à proximité via la 
réalisation de travaux de réhabilitation et de gestion des milieux favorables. 

Espèce floristique protégée objet de la saisine du fait d’impacts résiduels significatifs 
 

Espèces faisant l’objet de la demande 
dérogation de capture ou enlèvement 
/ destruction d’individus d’espèces 

floristiques protégées 

Nature des 
impacts 

résiduels 

Mesures accompagnement (ACx) 
compensation (Cx) 

Pulicaire commune 
Destruction 
d’individus 

C3. Restauration d’habitats naturels dégradés  

C4. Elimination des invasives sur le site de Confaix 

C5. Reconnexion d’un bras mort avec le cours de l’Allier 

AC3. Mise en gestion écologique du site de Confaix 

AC4. Sensibilisation en faveur de la biodiversité 

 
 

Espèces faunistiques protégées objet de la saisine du fait d’impacts résiduels significatifs 
 

Espèces faisant l’objet de la 
demande dérogation pour la 
destruction, l’altération ou la 

dégradation d’habitats 
d’espèces protégées 

Niveau et 
nature des 

impacts 
résiduels 

Mesures accompagnement (ACx) 
compensation (Cx) 

Invertébrés 

Gomphe serpentin 

Modérés 

Destruction 
d’individus et 
destruction 
temporaire 
d’habitats 
d’espèces 

C3. Restauration d’habitats naturels dégradés (dont restauration 
des ripisylves) 

C4. Mise en place d’actions de gestion des habitats naturels sur 
le Site de Confaix (dont réouverture des milieux prairiaux) 

AC3. Mise en gestion écologique du site de Confaix 

AC4. Sensibilisation en faveur de la biodiversité 

Amphibiens 

Grenouille agile 

Faibles 

Destruction 
d’individus 

Destruction 
d’habitats 
d’espèces 

C1. Création d’un réseau de mares 

C2. Création et renforcement de réseaux de haies bocagères 

C3. Restauration d’habitats naturels dégradés (dont restauration 
d’un bras mort) 

C4. Mise en place d’actions de gestion des habitats naturels sur 
le Site de Confaix  

C5. Reconnexion d’un bras mort avec le cours de l’Allier 

AC1. Création d’un réseau d’hibernaculum attractifs pour la 
« nature ordinaire » 

AC2. Elaboration d’un plan de gestion pour les mesures 
compensatoires situées dans la plaine agricole aux abords du 
barreau routier 

AC3. Mise en gestion écologique du site de Confaix 

AC4. Sensibilisation en faveur de la biodiversité 

Triton palmé 
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Espèces faisant l’objet de la 
demande dérogation pour la 
destruction, l’altération ou la 

dégradation d’habitats 
d’espèces protégées 

Niveau et 
nature des 

impacts 
résiduels 

Mesures accompagnement (ACx) 
compensation (Cx) 

Oiseaux 

Pie-grièche écorcheur 

Faibles 

Destruction 
d’habitats 
d’espèces 

C2. Création et renforcement de réseaux de haies bocagères 

C3. Restauration d’habitats naturels dégradés (dont restauration 
des ripisylves) 

AC2. Elaboration d’un plan de gestion pour les mesures 
compensatoires situées dans la plaine agricole aux abords du 
barreau routier 

AC4. Sensibilisation en faveur de la biodiversité 

Mammifères 

Barbastelle d’Europe 

Modérés à 
faibles 

Destruction 
d’individus et 
d’habitats de 

chasse 

C2. Création et renforcement de réseaux de haies bocagères 

C3. Restauration d’habitats naturels dégradés (dont restauration 
des ripisylves) 

C4. Mise en place d’actions de gestion des habitats naturels sur 
le Site de Confaix 

AC2. Elaboration d’un plan de gestion pour les mesures 
compensatoires situées dans la plaine agricole aux abords du 
barreau routier 

AC3. Mise en gestion écologique du site de Confaix 

AC4. Sensibilisation en faveur de la biodiversité 

Petit Rhinolophe 

Grand Murin 

Murin à oreilles échancrées 

Noctule de Lesler 

Noctule commune 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl 

Oreillard gris 

Sérotine commune 

Murin à moustaches 

Murin de Daubenton 

Poissons 

Grande Alose 

Faibles 

Destruction 
d’individus et 
d’habitats de 
reproduction 

C5. Reconnexion d’un bras mort avec le cours de l’Allier 

AC4. Sensibilisation en faveur de la biodiversité 

 

Autres espèces faunistiques protégées objet de la saisine malgré l’absence d’impacts résiduels significatifs 
 

Autres espèces faunistiques 
protégées objet de la saisine 
malgré l’absence d’impacts 

résiduels significatifs 

Nature des impacts 
résiduels 

Mesures accompagnement (ACx) 
compensation (Cx) 

Reptiles 

Lézard vert 

Destruction ponctuelle 
d’individus en phase 

de chantier et 
d’exploitation 

Destruction limitée 
d’habitats d’espèces 

C1. Création d’un réseau de mares 

C2. Création et renforcement de réseaux de haies 
bocagères 

C3. Restauration d’habitats naturels 

C4. Mise en place d’actions de gestion des habitats 
naturels sur le Site de Confaix 

AC1. Création d’un réseau d’hibernaculum attractifs 
pour la « nature ordinaire » 

AC2. Elaboration d’un plan de gestion pour les mesures 
compensatoires situées dans la plaine agricole aux 
abords du barreau routier 

AC3. Mise en gestion écologique du site de Confaix 

AC4. Sensibilisation en faveur de la biodiversité 

Lézard des murailles 

Couleuvre verte et jaune 

Couleuvre à collier 

Amphibiens 

Crapaud commun 

Destruction ponctuelle 
d’individus en phase 

de chantier et 
d’exploitation 

Destruction limitée 
d’habitats d’espèces 

C1. Création d’un réseau de mares 

C2. Création et renforcement de réseaux de haies 
bocagères 

C3. Restauration d’habitats naturels 

C4. Mise en place d’actions de gestion des habitats 
naturels sur le Site de Confaix 

C5. Reconnexion d’un bras mort avec le cours de 
l’Allier 

AC1. Création d’un réseau d’hibernaculum attractifs 
pour la « nature ordinaire » 

AC2. Elaboration d’un plan de gestion pour les mesures 
compensatoires situées dans la plaine agricole aux 
abords du barreau routier 

AC3. Mise en gestion écologique du site de Confaix 

AC4. Sensibilisation en faveur de la biodiversité 

Crapaud calamite 

Oiseaux 

Alouette lulu 

Destruction ponctuelle 
d’individus en phase 

d’exploitation 

Destruction limitée 
d’habitats d’espèces 

C2. Création et renforcement de réseaux de haies 
bocagères 

C3. Restauration d’habitats naturels 

AC2. Elaboration d’un plan de gestion pour les mesures 
compensatoires situées dans la plaine agricole aux 
abords du barreau routier 

AC4. Sensibilisation en faveur de la biodiversité 

Hibou moyen-duc  

Sterne pierregarin 

Petit Gravelot 

Chevalier guignette 

Sterne naine 

Martin-pêcheur d’Europe 

Destruction ponctuelle 
d’individus en phase 

d’exploitation 

Destruction limitée 
d’habitats d’espèces 

C3. Restauration d’habitats naturels 

C4. Mise en place d’actions de gestion des habitats 
naturels sur le Site de Confaix  

C5. Reconnexion d’un bras mort avec le cours de 
l’Allier 

AC3. Mise en gestion écologique du site de Confaix 

AC4. Sensibilisation en faveur de la biodiversité 

Héron cendré 

Aigrette garzette 

Bihoreau gris 

Faucon hobereau 
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Autres espèces faunistiques 
protégées objet de la saisine 
malgré l’absence d’impacts 

résiduels significatifs 

Nature des impacts 
résiduels 

Mesures accompagnement (ACx) 
compensation (Cx) 

Oiseaux 

Bergeronnette des ruisseaux 

Destruction ponctuelle 
d’individus en phase 

d’exploitation 

Destruction limitée 
d’habitats d’espèces 

C1. Création d’un réseau de mares 

C2. Création et renforcement de réseaux de haies 
bocagères 

C3. Restauration d’habitats naturels 

C4. Mise en place d’actions de gestion des habitats 
naturels sur le Site de Confaix  

AC2. Elaboration d’un plan de gestion pour les mesures 
compensatoires situées dans la plaine agricole aux 
abords du barreau routier 

AC3. Mise en gestion écologique du site de Confaix 

AC4. Sensibilisation en faveur de la biodiversité 

Bergeronnette grise 

Bergeronnette printanière 

Bruant proyer 

Faucon crécerelle 

Fauvette à tête noire 

Fauvette grisette 

Hypolaïs polyglotte 

Loriot d'Europe 

Pic épeiche 

Pic vert 

Pouillot véloce 

Tarier pâtre 

Mammifères 

Hérisson d’Europe 

Destruction ponctuelle 
d’individus en phase 

de chantier et 
d’exploitation 

Destruction limitée 
d’habitats d’espèces 

C2. Création et renforcement de réseaux de haies 
bocagères 

C3. Restauration d’habitats naturels 

C4. Mise en place d’actions de gestion des habitats 
naturels sur le Site de Confaix  

AC2. Elaboration d’un plan de gestion pour les mesures 
compensatoires situées dans la plaine agricole aux 
abords du barreau routier 

AC3. Mise en gestion écologique du site de Confaix 

AC4. Sensibilisation en faveur de la biodiversité 

Ecureuil roux  

Destruction ponctuelle 
d’individus en phase 

de chantier et 
d’exploitation 

Destruction limitée 
d’habitats d’espèces 
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9.  FORMULAIRES CERFA 


