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1  -  C O N T E X T E  

1.1 - Cadre réglementaire et objectifs de la mission 
La réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Saut du Moine a fait l’objet d’une procédure 
d’autorisation environnementale, au titre du défrichement, de la loi sur l’eau et de la dérogation à 

l’interdiction de la destruction des habitats d’espèces et des espèces s’y reproduisant.  

Dans le cadre de cette autorisation, une étude d’impacts a été menée en 2018. La réalisation de la ZAC 
entrainant notamment des défrichements, des destructions d’espèces protégées et des impacts sur le 

corridor écologique, la mise en place de mesures de suppression et réduction des impacts a été proposée 

dans un premier temps. Malgré cela, des impacts résiduels subsistaient, des mesures de compensation ont 
par conséquent été définies. Elles sont réalisées sur plusieurs parcelles à proximité directe de la ZAC du Saut 
du Moine.  

A l’issue du processus d’autorisation environnementale, le projet a été autorisé par l’arrêté préfectoral du 
16 novembre 2018. 

Dans l’objectif de suivre l’efficacité des diverses mesures mises en œuvre sur le chantier et les parcelles 

compensatoires, l’arrêté préfectoral d’autorisation prévoit également : 

• Le suivi environnemental du chantier, de la mise en œuvre des mesures et la sensibilisation du 
personnel (mesure S1), 

• Les suivis écologiques habitat/faune/flore en phase d’exploitation sur la zone chantier et les 

parcelles compensatoires (mesure S2). 

D’autre part, l’article 26.2 définit le cadre de transmission des suivis : un rapport doit être réalisé et transmis 

au pôle PME de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et à la DDT de l’Isère pour chaque année de suivi, au plus 
tard le 31 janvier de l’année suivante. 

Le chantier a démarré fin 2018 et la plupart des mesures définies à l’arrêté ont été mises en œuvre dès le 
début de l’année 2019. Les objectifs sont donc ici de présenter et d’analyser : 

• Les résultats des suivis écologiques définis à l’arrêté (mesure S2) pour la première année de suivi 
des mesures compensatoires, notée « année n » (2019),  

• Faire le bilan des mesures « éviter et réduire » mises en œuvre sur le chantier. 

Conformément aux exigences de l’arrêté, ce compte-rendu présente les éléments suivants : 

• Dates et conditions des visites de suivi réalisées, 

• Les listes d’espèces animales et végétales présentes, 

• La comparaison de l’inventaire de l’année n par rapport à l’inventaire de l’état initial (richesse 
spécifique), 

• L’état des habitats d’espèces sur les zones de compensation (état satisfaisant ou non au regard des 
exigences des espèces cibles), 

• Les propositions de mesures correctives ou complémentaires éventuelles à envisager, 

• Le bilan des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement. 

1.2 - Localisation du site 
Le site d’étude se situe sur la commune de Champagnier dans le département de l’Isère. Il comprend 

l’emprise de la ZAC du Saut du Moine (26 ha) et les parcelles compensatoires (48 ha). Le site est traversé du 
nord au sud par le canal de la Romanche, une route nationale (RN 85) et une voie ferrée. 
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Carte 1 : Zone d’étude 
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2  -  S U I V I S  E C O L O G I Q U E S  
Les taxons suivis sont les suivants : 

• Cartographie des habitats 

• Flore protégée 

• Flore exotique envahissante 

• Oiseaux diurnes 

• Oiseaux nocturnes 

• Mammifères terrestres (fonctionnalités du corridor écologique) 

• Chiroptères 

• Reptiles 

• Amphibiens 

• Lépidoptères : laineuse du prunellier et azuré du serpolet 

Les méthodologies d’inventaires sont annexées au présent rapport. 

Les suivis écologiques seront réalisés aux années n, n+1, n+2, n+3, n+5, n+7, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30 

(l’année de référence n étant l’année 2019). 

2.1 - Calendrier des visites sur site 

Date Expert et groupes étudiés Conditions d’observation 

18/04/2019 K. Gurcel – Laineuse du prunellier Bonnes 

18/04/2019 F. Chevreux – Oiseaux et reptiles Bonnes 

24/04/2019 J. Hahn – Amphibiens et reptiles Bonnes mais temps sec pour les amphibiens 

14/05/2019 F. Chevreux – Oiseaux et reptiles Bonnes 

21/05/2019 F. Chevreux - Reptiles Bonnes 

27/05/2019 J. Hahn – Reptiles Bonnes 

27/05/2019 J. Hahn – Avifaune nocturne Mauvaises (tempête) 

05/06/2019 J. Hahn – Avifaune nocturne Moyennes (orage/vent fort en milieu de soirée) 

12/06/2019 O. Rollet – Flore et habitats Bonnes 

15/06/2019 O. Rollet – Flore et habitats Bonnes 

18/06/2019 O. Rollet – Flore et habitats Bonnes 

20/06/2019 O. Rollet – Flore et habitats Bonnes 

20/06/2019 L. Manceau - Chiroptères Bonnes 

11/07/2019 K. Gurcel – Azuré du serpolet Bonnes 

7/07/2019 O. Rollet – Flore et habitats Bonnes  

17/07/2019 L. Manceau - Chiroptères Bonnes 

18/07/2019 K. Gurcel – Azuré du serpolet Bonnes 

11/10/2019 K. Gurcel – Laineuse du prunellier Bonnes 

19/11/2019 J. Hahn – Pose pièges photos Bonnes 

09/12/2019 J. Hahn – Dépose pièges photos Bonnes 

Tableau 1 : calendrier des passages et conditions météorologiques 
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N.B : la pression d’observation totale pour le site est d’environ 13 jours.  

2.2 - Flore et habitats 

2.2.1 - Habitats 
La Figure 1 présente l’évolution de la carte d’habitats entre l’état initial du dossier d’étude d’impacts et les 

résultats des prospections menées sur l’année 2019. Cette cartographie a été précisée : les habitats ont été 
rattachés à des codes plus précis (cf. Carte 2). D’autre part, les habitats inscrits à l’annexe 1 de la directive 

Habitats-Faune-Flore sont localisés sur la Carte 3. 

Globalement, le site est très marqué par les activités humaines présentes ou passées (pistes de moto-cross, 
entretien de la végétation sous les lignes électriques, pistes/chemins divers, canal, conduites de produits 

dangereux…). Les zones rudéralisées sont très présentes. 

Les impacts négatifs sur les milieux y sont donc bien visibles. 

Les pelouses pionnières (Code CB 34.1), sont souvent en mauvais état de conservation en raison du 
développement de nombreuses friches et fourrés d’arbustes ou de jeunes ligneux, notamment le robinier. 

Une pelouse calcaire mi-sèche (Code CB 34.32) est fortement colonisée par des fourrés de jeunes ligneux 

dont le robinier faux acacia : elle se situe dans la partie centre-ouest du site, sous la ligne haute-tension. 

Toutes ces pelouses sont en mauvais état de conservation. 

Plusieurs boisements précédemment rattachés à des chênaies-charmaies (Code CB 41.2) ne sont pas 
typiques. En effet, leur composition floristique n’est pas caractéristique et la présence de nombreux jeunes 
stades de recolonisation par le frêne (Code CB 41.39) pourraient en faire rattacher certaines au code des 

bois de frênes post-culturaux.  

En raison de la dynamique évolutive naturelle de ce type de peuplements, il n’est toutefois pas totalement 

faux de les rattacher à la chênaie-charmaie. Aussi, il a été choisi de mixer les codes Corine Biotopes 41.2 x 

41.39. Leur état de conservation peut être considéré comme mauvais. 

Plusieurs bois de frênes et d’aulnes (Code CB 44.32) sont souvent peu typiques également : peu d’espèces 

hygrophiles, beaucoup de jeunes frênes attestant de stades de recolonisation (Code CB 41.39). Il a 

également été décidé de mixer les codes Corine Biotopes 44.32 x 41.39. Leur état de conservation peut être 
considéré comme mauvais. 

Plusieurs jeunes boisements ou fourrés de robiniers ont été rajoutés à la cartographie ou étendus par 

rapport au travail initial. On notera qu’un de ceux-ci, situé au centre-est, comporte quelques vestiges de 
pelouses calcaires mi-sèches (Code CB 34.32). 
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Figure 1 :  Comparaison des habitats naturels à l’état initial (SETIS 2018, à gauche) et en 2019 (à droite) 
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Carte 2 : Les habitats naturels en 2019 (codes détaillés) 
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Figure 2 : Légende de la Carte 2 
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Carte 3 : Localisation des habitats inscrits en Annexe I de la Directive Habitats 
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2.2.2 - Flore protégée 
Seules deux espèces protégées ont été détectées sur le site : l’ail rocambole (Allium scorodoprasum) et 
l’inule de Suisse (Inula helvetica). Il s’agit d’espèces protégées en région Rhône-Alpes. 

L’ail rocambole est bien présent le long de la RD 85, surtout sur le bord est et dans une moindre mesure 

sur le bord ouest : les effectifs oscillent entre 1 et une trentaine de tiges sauf dans une station de près de 
100 tiges sur environ 20 m. L’état de conservation y est rarement bon. 

Il est également présent le long de la voie ferrée : en général, les stations ne dépassent pas une cinquantaine 
de tiges et l’état de conservation y est moyen à mauvais. Notons tout de même la présence d’une belle 

station d’une centaine de tiges, qui s’étend sur 50 m le long de la voie ferrée (côté ouest). 

L’essentiel des stations se développent dans la partie nord du site, entre la voie ferrée et le canal, dans des 
friches et leurs lisières. Elles sont composées de peu de tiges (entre une et dix) sauf une importante station 
sous la ligne électrique (650 tiges qui s’étendent sur plus de 500 m2). L’état de conservation y est 

globalement mauvais en raison de la dynamique de colonisation par les ligneux et par la présence de 
solidages. 

L’inule de Suisse, quant à elle, se répartit en quasi-exclusivité dans la partie nord du site, de part et d’autre 
de la voie ferrée. Nombreuses sont les stations dont les effectifs sont compris entre une et plusieurs dizaines 

de tiges fleuries. L’état de conservation y est rarement bon souvent moyen à mauvais en raison du 

développement des jeunes ligneux, de la clématite et des ronces, des pistes de motocross et des espèces 
exotiques envahissantes. Trois sont malgré tout de grande taille : les effectifs oscillent entre cinquante et 

cent trente tiges. L’état de conservation est compris entre moyen et mauvais du fait du développement de 
jeunes ligneux et de la clématite mais également d’une piste de motocross. 

Seules cinq stations se développent au centre/centre-ouest du site : les effectifs y sont faibles, l’état de 
conservation évoluant entre moyen et mauvais en raison de la colonisation par des ligneux. 

Au niveau du chantier, les deux stations identifiées lors de l’état initial étaient toujours en place et balisées. 

Les graines ont été prélevées et seront disséminées sur les parcelles compensatoires favorables au nord-

est du site.  

Une nouvelle station d’inule a été trouvée sur l’emprise du chantier, au sein d’une pelouse sèche. Cette 

station n’a fait l’objet d’aucune mesure particulière.  

Les localisations des stations de flore protégée sont présentées dans la carte suivante. 

Conseils de gestion 
Les stations d’ail rocambole et d’inule de Suisse sont en mauvais état de conservation, à des degrés divers, 

du fait du développement de jeunes ligneux ou de stades pré-forestiers. La colonisation par des espèces 
exotiques envahissantes dégrade également l’état de conservation de ces espèces à enjeux de 
conservation. Dans un premier temps, les stations d’espèces protégées devront être balisées. Des coupes 

annuelles des jeunes ligneux (voire leur dessouchage dans le cas de l’arbre à papillon par exemple) pourront 

être envisagées par la suite, auxquelles pourront se succéder des fauches : le but étant de retrouver des 
milieux herbacés à entretenir par la fauche ou le pâturage. Les stations peuvent supporter un passage tardif 

après les périodes de fructification ou un pâturage extensif tôt en saison. Les deux périodes d’intervention 
sont donc envisageables.  
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Carte 4 : Distribution d'Allium scorodoprasum 
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Carte 5 : Carte de répartition de l'Inule de Suisse
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2.2.3 - Flore exotique envahissante 
Les espèces végétales exotiques envahissantes sont très nombreuses sur la zone d’étude (20) : elles y sont omniprésentes et recouvrent des surfaces 

considérables. En raison des travaux et aménagements passés, mais aussi des zones sources à proximité du site, elles ont colonisé des surfaces 
importantes. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Nom 

scientifique 

Nom 

commun 

Effectif 

minimal 
observé 

Surface 

estimée 
(m²) 

Stade 

invasif 
Précisions et conseils de gestion 

Acer negundo 
Erable 
negundo 

1 1 1 
Une station a été contactée à l’entrée de la ZAC, dans la partie sud du site. Il s’agit 
d’un jeune individu isolé. Son arrachage/dessouchage est à prévoir. 

Ailanthus 

altissima 
Ailante 274 1 165 2 

Cette espèce colonise plusieurs secteurs où les jeunes individus témoignent du 
dynamisme de l’espèce. Plusieurs semenciers ont été identifiés 

Pour éradiquer cette espèce, un arrachage des pousses est envisageable. Il est 
possible de réaliser des opérations de cerclage des semenciers et jeunes individus 

(à 1,3 m du sol, sur 30-40 cm et en période de sève montante (printemps, été) sur 
90 % de la circonférence. Les 10 % d’écorce restants sont éliminés quand l’arbre 

présente des signes de dépérissement significatifs). 

Ambrosia 

artemisiifolia 

Ambroisie à 
feuilles 
d’armoise 

40 720 1-2 

Modérément présente : un secteur au centre-est, un autre au sud-est du site et enfin 
un à l’entrée de la ZAC. Elle est concentrée autour des pistes de moto-cross. En 

raison des problèmes sanitaires qu’elle génère, une attention particulière doit lui 

être apportée afin de la faire disparaître du site. 

Une éradication de l’espèce doit être effectuée soit par arrachage pour les petites 
surfaces, soit par fauches répétées avant floraison sur celles plus vastes. Une 
possibilité de décapage des sols peut être envisagée pour des coûts plus élevés. 

Dans ce cas, la terre doit être évacuée, traitée ou ensemencée immédiatement pour 

éviter le développement de l’ambroisie. 

Artemisia 

verlotiorum 

Armoise des 

frères Verlot 
nr 50 1 

Elle n’a été rencontrée qu’à l’entrée de la ZAC où elle est bien présente. Aucune 
méthode de gestion n’est particulièrement recommandée pour cette espèce, dont 

les rhizomes poussent à l’horizontale et empêchent ainsi un arrachage facile des 
plants. Seule une excavation de la terre peut être envisagée. 
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Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Effectif 
minimal 

observé 

Surface 
estimée 

(m²) 

Stade 
invasif 

Précisions et conseils de gestion 

Buddleja davidii Buddleia 571 43 160 4 

Espèce omniprésente sur le site, elle atteint des surfaces et des densités 

considérables. L’espèce domine totalement certains habitats comme les pelouses 
xériques des anciennes terrasses alluviales du Drac. 

Cette espèce est difficile à éliminer quand elle est installée : les coupes répétées ne 

faisant que stimuler les rejets. Seuls un défrichement accompagné d’un 

dessouchage est vraiment efficace. Etant donné le stade invasif important et les 

retours d’expériences d’éradication peu concluants (com. pers. CEN Isère), nous 
préconisons du débroussaillage sur les secteurs à rouvrir puis une fauche/pâturage 

régulier pour maintenir les rejets/repousses à un stade herbacé. Le plan de gestion 
2020-2024 prévoit l’arrachage de certains arbustes, en lien avec la restauration par 

réouverture des prairies et pelouses sèches. 

Erigeron annuus 
Vergerette 

annuelle 
1 177 2 100 3 

Bien présente sur le site : quelques stations peuvent atteindre des surfaces 

importantes mais la plupart du temps, l’espèce est disséminée. 

La fauche n’est pas assez efficace, et l’arrachage ou l’excavation seront très 
coûteux et complexes à mettre en œuvre (évacuation des déchets, 

réensemencement de larges surfaces, …). Le stade invasif avancé ne permettra pas 

ici de réaliser un traitement pertinent.  

Erigeron 
canadensis 

Vergerette du 
Canada 

27 315 2 
Présente localement en lisière, une éradication de l’espèce doit être effectuée soit 
par arrachage, soit par fauches répétées avant floraison sur celles plus vastes 

Oenothera 

glazioviana 

Onagre à 

sépales 

rouges 

292 1 115 2 

Surtout présent dans l’emprise de la ZAC où un traitement n’est pas préconisé. En 

effet, ce secteur sera en grande partie artificialisé sous peu. Les zones naturelles 
seront immédiatement réensemencées et une surveillance sera assurée tous les 
deux ans pendant 10 ans. Au cours de cette période, les pousses d’espèces 

végétales invasives seront régulièrement arrachées.  

En dehors des emprises ZAC, elle est souvent disséminée en de petites surfaces, ce 

qui n’exclue pas certaines stations plus développées. Pour ces stations, un 
arrachage sera à prévoir. 
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Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Effectif 
minimal 

observé 

Surface 
estimée 

(m²) 

Stade 
invasif 

Précisions et conseils de gestion 

Robinia 

pseudoacacia 

Robinier 

faux-acacia 
167 79 510 3 

Il atteint, dans une moindre mesure, des surfaces et parfois des densités 

importantes, tant par des jeunes sujets et que individus plus mâtures (semenciers, 
diamètres et hauteurs plus élevés). Il colonise tous les milieux mais les pelouses 

sèches sont plus particulièrement concernées. 

L’éradication est visée pour cette espèce par dessouchage des principaux massifs, 

suivi de la plantation d’espèces arborées indigènes (cf. plan de gestion des mesures 

compensatoires 2020-2024). 

Parthenocissus 
inserta 

Vigne vierge 48 2 715 3 

Plusieurs stations sont présentes sur le site dont la plupart atteignent des surfaces 

importantes : en raison de ses pouvoirs colonisateurs et couvrants, une attention 
particulière devra lui être apportée afin de contenir l’espèce, l’éradication étant 
difficilement envisageable au vu du stade invasif avancé.  

Dans les stations de milieux « ouverts », plusieurs fauches annuelles sont 

préconisées. Pour celles en milieux boisés, seuls l’arrachage/dessouchage sera 

mené au sein des boisements de robiniers voués à être restaurés, le reste des 
formations boisées devant être conservées. 

Phytolacca 

esculenta 
 1 10 1 

Présent uniquement dans l’extrémité nord du site. 

 L’arrachage/dessouchage des pieds est à prévoir. 

Prunus 
laurocerasus 

Laurier cerise 3 25 1 
Peu présent sur le site : trois stations ne comportent qu’un individu chacune.  

Leur arrachage/dessouchage est à prévoir. 

Pyracantha 

coccinea 

Buisson 

ardent 
1 1 1 

Il n’est présent qu’en une seule station représentée par un unique individu sur un 
mètre carré.  

Son arrachage/dessouchage est à prévoir. 

Reynoutria x 
bohemica 

Renouées 
asiatiques 

108 1 170 2 

Elles sont peu présentes sur le site. Seules deux tâches de grande surface ont été 
contactées sur l’emprise des parcelles compensatoires : une dans l’extrémité nord 
et l’autre dans la partie nord-est. Une petite tâche de jeunes tiges sur deux mètres 

carrés se trouve dans l’extrémité sud du site, à l’entrée de la ZAC. 
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Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Effectif 
minimal 

observé 

Surface 
estimée 

(m²) 

Stade 
invasif 

Précisions et conseils de gestion 

Les pousses présentes sur l’emprise de la ZAC ont été éliminées par excavation, 

compactage et enfouissement sur site. Les stations présentes sur les parcelles 
compensatoires pourront faire l’objet d’un traitement similaire (cf. fiche action n°8 

du plan de gestion 2020-2024). Si toutefois l’enfouissement sur place n’est pas 

envisageable, les matériaux seront évacués en centre de traitement agréé. 

Senecio 

canadensis 

Seneçon du 

Canada 
4 3 1 

L’espèce n’est présente que dans une station au nord de la zone d’étude.  

Son arrachage est à prévoir. 

Senecio 

inaequidens 

Seneçon sud-

africain 
125 235 2 

L’espèce est globalement peu présente sur le site où elle se développe en faibles 
effectifs, sauf dans la partie nord-ouest où les stations, les effectifs et les densités 

deviennent plus importants.  

Dans ce cas, l’arrachage ou l’excavation du sol seront très coûteux et complexes à 

mettre en œuvre (évacuation des déchets, réensemencement de larges surfaces, 
…). Cependant, la fauche ne semble pas efficace et nécessite des interventions 
répétées.  

Si cela est possible, l’arrachage est à privilégier. 

Solidago 
gigantea 

Solidage 
géant 

860 3 420 2 
Ces deux espèces apparaissent de façon régulière sur le site et atteignent 
ponctuellement des densités élevées et des surfaces importantes. Le solidage du 
Canada est cependant restreint au sud de la zone d’étude, dans la fosse en entrée 
de ZAC.  

Son traitement sera réalisé lors de l’aménagement paysager de la zone par 

excavation et enfouissement des terres infestées. Une autre technique efficace est 
la mise en eau stagnante par modelage du sol. 

Solidago 
canadensis 

Solidage du 
Canada 

28 10 1 

Symphyotrichum 

x salignum 

L’aster à 
feuilles de 
saule 

120 270 1 

Elle est bien présente et régulière au niveau des marges ouest de la ZAC et des 

bordures du canal, notamment au niveau du futur fossé de moindre dommage. A 
l’exception de trois stations (2 en entrée de ZAC au sud et une à proximité de 
l’ancien bassin technique), les surfaces colonisées, les densités et les effectifs y sont 
faibles.  

Le traitement des stations doit être effectué par arrachage.  
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Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Effectif 
minimal 

observé 

Surface 
estimée 

(m²) 

Stade 
invasif 

Précisions et conseils de gestion 

Syringa vulgaris Lilas 1 1 1 
Il n’est présent qu’en une unique station localisée dans la partie nord-ouest du site, 

par un individu isolé. Son arrachage/dessouchage doit être effectué.  

Stade invasif : 1 – espèce émergente / peu présente ; 2 – espèce installée ; 3 – site envahis par l’espèce ; 4 – site infesté par l’espèce 

nr : non renseigné 

En gras et surlignées en gris : espèces réglementaires visées par l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2018 ou l’article D1338-1 du code de la santé publique fixant la liste des espèces 

végétales constituant une menace pour la santé humaine 

AP : Arrêté préfectoral d’autorisation environnementale pour la ZAC du Saut du Moine 

Tableau 2 : Stade invasif et conseils de gestion de la flore exotique envahissante présente sur le site d’étude 
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Préconisations générales 

Toutes les surfaces mises à nues seront réensemencées par un mélange d’espèces indigènes 
adaptées au contexte écologique local. 

Afin d’éviter la dissémination des espèces, l’arrachage et le dessouchage des plantes invasives se 
feront avant la montée en graines. 

Le stade invasif1 permet de qualifier le plus objectivement possible le niveau d'invasion pour déterminer 
des stratégies de gestion efficaces, en fonction de la faisabilité technique et financière des actions de lutte 

selon les espèces. Quatre stades invasifs sont définis : 

• « Le stade 1 décrit une situation où la plante est encore peu présente et très discrète dans le paysage. 
C’est le meilleur stade pour intervenir et empêcher une propagation de la plante vers d’autres 
secteurs. Des mesures d’élimination complète ou d’isolement des zones infestées sont à envisager 
même si elles apparaissent couteuses ou impactantes localement. Les espèces en stade 1 

(« émergentes » localement) sont prioritaires à gérer […], 

• Au stade 2, il n’est plus envisageable d’éliminer complètement l’espèce invasive, mais il est encore 
possible de ralentir fortement la vitesse de colonisation par des mesures de gestion efficaces, 

• Le stade 3 décrit un stade proche du seuil d’infaisabilité technique et financière (stade 4), mais où il est 
encore possible de mettre en place certaines mesures de gestion bénéfiques pour ralentir la vitesse 

d’invasion, 

• Le stade 4 correspond généralement aux secteurs dits « infestés », où il n’est plus possible d’intervenir 

pour ralentir le processus d’invasion sans générer des coûts ou des impacts très importants à l’échelle 
du cours d’eau. La gestion des secteurs infestés (stade 4) répond généralement à des besoins 

spécifiques sur ces sites : usages, biodiversité, … et souvent, elle ne participe pas à l’objectif 
stratégique dans le territoire de gestion. Dans ce cas, elle n’est pas intégrée dans le plan d’actions. » 

Les localisations des stations d’espèces végétales exotiques envahissantes non réglementées sont 
présentées sur la carte suivante.  

 

Figure 3 : Légende de la Carte 6 

 

1 La notion de stade invasif est définie dans le document « Savoirs et savoir‐faire sur les populations exotiques 

envahissantes végétales et animales et préconisations pour la mise en œuvre des SDAGE » (Agence de l'eau Rhône 

Méditerranée Corse, juillet 2016, tome 2, p.39-40).  
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Carte 6 : Stations d'espèces exotiques envahissantes (en-dehors des espèces réglementaires) 
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Au regard leur statut réglementaire, quatre espèces sont présentées à part car elles doivent faire l’objet 

d’une attention particulière :  

• L’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia), 

• L’arbre à papillons (Buddleja davidii), 

• Les renouées asiatiques (Reynoutria x bohemica), 

• Le robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia). 

Elles sont localisées sur la carte suivante, dont la légende est exposée ci-dessous. 

 

Figure 4 : Légende de la Carte 7 
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Carte 7 : Stations d'espèces exotiques envahissantes réglementaires 
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2.3 - Faune 

2.3.1 - Avifaune 
2.3.1.1 - Résultats du suivi 

Lors des différentes sorties de terrain, 34 espèces d’oiseaux ont été identifiées sur la zone compensatoire, 

dont 28 espèces protégées au niveau national et 2 espèces inscrites à l’annexe I de la directive européenne 
Oiseaux : la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) et l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus). 

Les différents points d’écoute EPS semblent équivalents en termes de diversité d’espèces, excepté l’EPS 1 
qui paraît inférieur en nombre d’espèces. 

Point d'écoute Nombre d'espèces 

EPS 1 7 

EPS 2 13 

EPS 3 13 

EPS 4 12 

EPS 5 14 

EPS 6 12 

EPS 7 11 

Tableau 3 : Nombre d'espèces d'oiseaux par point d'écoute 

Le cortège observé montre une majorité d’espèces de bocage affectionnant les milieux ouverts avec 

bosquets d’arbres et arbustes isolés : hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), pic vert (Picus viridis), pie-

grièche écorcheur (Lanius collurio), le rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), le torcol fourmilier 

(Jynx torquilla), le rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), le bruant zizi (Emberia cirlus) … 

L’engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) n’était pas connu lors de l’état initial mais plusieurs 

individus ont été observés lors de 2 sorties différentes (avril et mai) dans les zones en friches et en 

recolonisation par des buissons. Cette espèce se reproduit probablement sur la zone d’étude et il est connu 
sur la réserve naturelle régionale des Isles du Drac à quelques centaines de mètres. 

On remarque également la présence d’espèces plus forestières mais à tendance ubiquiste : le pinson des 
arbres (Fringilla coelebs), la fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), le rougegorge familier (Erithacus 

rubecula), mésange bleue (Cyanistes caeruleus), mésange charbonnière (Parus major) … 

Quelques espèces forestières strictes viennent compléter le peuplement : la buse variable (Buteo buteo), le 
coucou gris (Cuculus canorus), le grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla), le pouillot véloce 

(Phylloscopus collybita). 

Il faut noter également que quelques espèces ont été entendues ou vues hors du périmètre d’étude, mais 
relativement proche du site pour être citées : loriot d’Europe (Oriolus oriolus), petit-duc scops (Otus scops), 

pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) et serin cini (Serinus serinus). Il s’agit de quatre espèces visées par la 
demande de dérogation. 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Espèce 

visée par la 

demande 

2019 

Statut 

Accenteur mouchet Prunella modularis X  Migrateur/ hivernant 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea X  Migrateur/ hivernant 

Bergeronnette grise Motacilla alba 
X  

Migrateur/ hivernant/ 

nicheur 

Bruant fou Emberiza cia X  Hivernant 

Bruant zizi Emberiza cirlus X X Nicheur 

Buse variable Buteo buteo  X Chasse/repos 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis X X Nicheur 

Choucas des tours Corvus monedula  X Survol/repos 

Coucou gris Cuculus canorus X X Nicheur 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus  X Nicheur 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus X  Chasse/repos 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X X Nicheur 

Gobemouche gris Muscicapa striata X  Migrateur/nicheur 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla X X Nicheur 

Grosbec cassenoyaux Coccothraustes 

coccothraustes 
 X 

Migrateur/nicheur 

Petit duc scops Otus scops X (X) Nicheur 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta X X Nicheur 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus X (X) Nicheur 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus X X Nicheur 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus X X Nicheur 

Mésange charbonnière Parus major X X Nicheur 

Mésange nonnette Poecile palustris X  Nicheur 

Moineau domestique Passer domesticus X  Chasse/repos 

Petit gravelot Charadrius dubius X  Repos 

Pic épeiche Dendrocopos major X X Nicheur 

Pic épeichette Dendrocopos minor X  Nicheur 

Pic vert Picus viridis X X Nicheur 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio X X Migrateur/nicheur 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X X Nicheur 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli X  Migrateur 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus X (X) Migrateur 

Pouillot véloce Phyllsocopus collybita X X Nicheur 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Espèce 

visée par la 

demande 

2019 

Statut 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla X X Migrateur/nicheur 

Roitelet huppé Regulus regulus X  Hivernant/ migrateur 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos X X Nicheur 

Rougegorge familier Erithacus rubecula X X Nicheur 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus  X Migrateur/nicheur 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros X  Migrateur/nicheur 

Serin cini Serinus serinus X (X) Nicheur 

Sittelle torchepot Sitta europaea X  Nicheur/hivernant 

Tarin des aulnes Spinus spinus X  Hivernant 

Torcol fourmilier Jynx torquilla X X Nicheur 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X X Nicheur 

Verdier d'Europe Chloris chloris X  Nicheur 

    39 19  

(X) espèce contactée en-dehors des parcelles compensatoires et non comptabilisée dans le total des espèces visées par la demande 

Tableau 4 : Synthèse des espèces d’oiseaux visées par la demande et des espèces protégées observées en 2019 

Parmi les 39 espèces visées par la demande de dérogation, 17 sont présentes en 2019 sur les parcelles 

compensatoires. Il est important de signaler que l’état initial repose sur des campagnes de terrain à 

différentes saisons alors que le suivi 2019 repose sur deux sessions EPS en période de reproduction. Les 
prochaines années de suivis permettront de mieux appréhender la présence-absence des espèces visées. 

Toutefois, on peut d’ores et déjà constater que les espèces non contactées en 2019 sont essentiellement les 

espèces hivernantes ou migratrices qui ne peuvent que difficilement être détectées en période de 

nidification. C’est notamment le cas du tarin des aulnes, du bruant fou ou de l’accenteur mouchet.   

2.3.1.2 - Limites des prospections 

La principale limite rencontrée pour l’inventaire de l’avifaune a concerné les prospections nocturnes. La 

première sortie a été fortement écourtée pour cause de vents violents. La seconde a été interrompue en 
milieu de nuit pour cause d’orage avec vents violents.  

Les résultats obtenus pour les oiseaux nocturnes en 2019 ne peuvent donc être considérés comme 
significatifs.  

Comme précisé précédemment, les inventaires de suivi n’ont concerné que la période de nidification. Ces 

modalités limitent donc les possibilités de contacter des migrateurs et empêchent le recensement des 
hivernants.  

2.3.1.3 - Fréquentation du chantier par l’avifaune 

Les équipes de chantier avaient été sensibilisées fin 2018 à la présence potentielle du petit gravelot. Cette 

espèce utilisait en effet la plateforme comme zone de repos ou nourrissage lors des crues sur le Drac.  
Quelques observations ont été mentionnées par le responsable du chantier début 2019 puis plus aucune 
observation n’a été relevée par la suite, même lors des visites de chantier par un écologue.  

Seule la bergeronnette grise a été observée en halte sur le chantier en 2019 lors des visites du site. 
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Carte 8 : Suivi des oiseaux 2019
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2.3.2 - Mammifères 
2.3.2.1 - Suivi des mammifères terrestres 

Résultats du suivi 
La pose des pièges photos ainsi que les prospections actives ont permis d’identifier la présence de 8 espèces 
de mammifères terrestres en 2019.  

 

Tableau 5 : comparaison des contacts de grands et moyens mammifères entre 2015 et 2019 

Deux espèces contactées en 2015 n’ont pas fait l’objet d’observations en 2019 : le lièvre d’Europe (1 contact 
secteur « terrasses alluviales/Drac » en 2015) et le rat surmulot. Ce dernier avait été contacté par piège 
photo au niveau du pont routier (RD64) traversant le canal de la Romanche. Ce point n’ayant pas été suivi 

en 2019, l’espèce n’est pas intégrée au tableau.  

Une espèce supplémentaire a été contactée en 2019. Il s’agit du cerf élaphe avec plusieurs contacts 

d’adultes en période estivale et automnale (après défrichements). L’espèce a par ailleurs été notée 
traversant le canal de la Romanche sur la passerelle existante.  

D’après les résultats du suivi et les espèces contactées, il n’est actuellement pas possible de conclure sur 
un impact positif ou négatif des travaux de la ZAC. Les défrichements ne semblent pas avoir 

significativement modifié la fréquentation des parcelles compensatoires. Les deux espèces notées en 2015 
mais non retrouvées en 2019 ne sont pas significatives.   

On pourra par ailleurs noter que le site est régulièrement fréquenté par des motocross et quads, des 
promeneurs et chasseurs avec ou sans chiens. La présence du chat domestique a également été notée sur 
les parcelles compensatoires.  

Passage supérieur 

(canal Romanche)

Boisements/ 

clairières corridor

Terrasses 

alluviales/Drac

passages supérieurs 

(canal Romanche)

Boisements/ 

clairières corridor

Terrasses 

alluviales/Drac

Cerf élaphe X (X) (X)

Chevreuil X X X X X X

Sanglier X X X X X

Renard X X X X X X

Blaireau X X X X

Lièvre d'Europe X

Lapin de garenne X (X) X X

Martre/fouine X X X X X

Ecureuil roux (X) (X) (X)

TOTAL : 5 6 7 6 8 5

Printemps 2015

Espèce

Automne 2019

(X) : espèces  observées  lors  des  prospections  actives
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Photo 1 : harde de chevreuils en bordure de chantier  

 

Photo 2 : harde de sangliers dans une clairière du corridor  
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Photo 3 : biche traversant le canal de la Romanche 

 

Photo 4 : blaireau le long du canal de la Romanche 

Limites du suivi 
En dehors d’une forte fréquentation des parcelles par les promeneurs, chasseurs et véhicules tous terrains, 
aucune contrainte particulière n’a été relevée. Nous pouvons toutefois noter que les arbres supports 
favorables à la pose pertinente des pièges photos restent localement limités.  
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2.3.2.2 - Chiroptères 

Résultats du suivi 
Les inventaires réalisés en période de parturition ont permis de contacter une richesse spécifique très faible 
avec seulement quatre espèces identifiées. La majorité des activités sont dues à deux espèces du groupe 

des pipistrelles : la pipistrelle commune et la pipistrelle de Kuhl, deux espèces ubiquistes et opportunistes, 
tolérantes aux activités humaines. Des contacts marginaux de sérotine commune et de murin de Daubenton 

ont également été enregistrés sur la zone d’étude. 

En comparaison avec l’état initial, la richesse spécifique et les activités contactées sont bien plus faibles sur 

l’ensemble de la zone d’étude. Une seule année de suivi ne permet cependant pas de tirer des conclusions 
quant au réel impact des travaux sur les populations de chiroptères à proximité. Les écarts constatés sur un 
même site d’une nuit à l’autre en raison des dates et des conditions météorologiques (pluie, vent, nuage, 

pleine lune) ainsi qu’en fonction des périodes d’émergence des insectes, tendent à minimiser de prime 
abord les conclusions que l’on pourrait déduire de ces premiers résultats. Les zones compensatoires suivies 

en 2019 semblent encore présenter des habitats favorables pour le gîte et la chasse des espèces contactées 
lors de l’état initial. 

 

Tableau 6 : synthèse des enjeux chiroptères sur la zone d’étude 

Limites des prospections 
Aucune limite de prospection n’a été notée lors de ce suivi. 
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Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssonii Art 2 DD NT NT DC

Sérotine commune Eptesicus serotinus Art 2 NT LC DC X X

Vespère de Savi Hypsugo savii Art 2 LC LC DC X

Murin d'Alcathoé Myotis alcathoe Art 2 LC NT DD

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Art 2 CDH2 NT VU VU D

Murin de Brandt Myotis brandtii Art 2 LC NT DD DC

Murin de Capaccini Myotis capaccinii Art 2 CDH2 NT EN D

Murin des marais Myotis dasycneme Art 2 CDH2 EN

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Art 2 LC DC X X

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Art 2 CDH2 LC NT NT D

Murin d'Escalera Myotis escalerai Art 2 VU

Petit murin Myotis blythii Art 2 CDH2 NT EN EN D

Grand murin Myotis myotis Art 2 CDH2 LC NT VU D

Murin à moustaches Myotis mystacinus Art 2 LC LC DC

Murin de Natterer Myotis nattereri Art 2 LC LC DC X

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Art 2 NT NT DC X

Noctule commune Nyctalus noctula Art 2 VU NT NT DC X

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art 2 LC LC DC X X X

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Art 2 NT NT NT DC X

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art 2 NT LC DC X X X

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Art 2 LC NT NT X X

Oreillard roux Plecotus auritus Art 2 LC LC DC

Oreillard gris Plecotus austriacus Art 2 LC LC NT DC

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Art 2 NT LC DC X

Protection

Art 2 : article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007

Europe

CDH2 : inscrite à l'annexe II de la directive Habitat Faune-Flore (Directive 92/43/CEE modifiée par Directive (97/62/CEE))

Listes rouges

LRN : Nationale LRR : Régionale

RE : Eteint au niveau régional LC : Faible risque de disparition

CR : En grave danger NA : Non applicable

EN : En danger DD : Insuffisamment documenté

VU : Vulnérable NT : Quasi menacé

ZNIEFF

D : Espèce déterminante

DC : Espèce déterminante pour les populations remarquables ou station remarquable

X

X
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Carte 9 : Localisation des points d’écoute passive (5 enregistreurs automatiques) 
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Tableau 7 : Résultats détaillés de l'inventaire acoustique par la détection passive (avec application du coefficient de détectabilité) 
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20/06/2019 38 CHAMPAGNIER Saut du Moine B 572 0,0 0,0 1,0 43,0 0,0 0,0 44 5 2 0 259 sous bois 2 SM2 contact 5 sec Loren Manceaux

20/06/2019 38 CHAMPAGNIER Saut du Moine G 554 0,0 0,0 5,0 0,8 2,5 0,0 8 1 2 1 255 lisière 1 SM4 contact 5 sec Loren Manceaux

20/06/2019 38 CHAMPAGNIER Saut du Moine A 521 0,0 0,0 8,0 13,0 1,0 0,0 22 3 2 1 255 ripisylve 2 SM4 contact 5 sec Loren Manceaux

17/07/2019 38 CHAMPAGNIER Saut du Moine E 549 0,7 0,7 5,8 16,6 5,8 1,7 31 3 4 2 258 lisière 1 SM2 contact 5 sec Loren Manceaux

17/07/2019 38 CHAMPAGNIER Saut du Moine C 583 0,0 0,0 34,9 11,6 110,4 0,0 157 16 2 1 253 linéaire arboré 1 SM4 contact 5 sec Loren Manceaux
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2.3.3 - Lépidoptères 
2.3.3.1 - Résultats du suivi 

Le suivi écologique des lépidoptères a porté sur le suivi des populations de deux espèces protégées au 

niveau national : l’azuré du serpolet (Phengaris arion) et la laineuse du prunellier (Eriogaster catax). 

Azuré du serpolet 
Les visites effectuées sur les parcelles compensatoires ont permis de confirmer la présence de l’azuré du 
serpolet (Phengaris arion) dans le périmètre d’étude. Une seule observation est à signaler en-dehors des 
habitats de compensation. Huit individus fraîchement éclos ont été contactés en 2019, au cours des deux 
passages (six lors du premier, deux au second). 

Il est intéressant de noter que la parcelle compensatoire située à l’est de la zone d’emprise du projet avait 

déjà fait l’objet d’observations de cette espèce, la reproduction ayant même été démontrée en 2014. Ce 
noyau de population semble toujours se maintenir sur ces habitats même si globalement le nombre 

d’individus recensés est plutôt faible. L’espèce a de nouveau été contactée au nord de la zone d’étude mais 
toujours de manière sporadique. Les habitats favorables y sont assez bien représentés, mais le nombre 

d’individus observés reste moins élevé que sur les parcelles situées à l’est. 

Les preuves de reproduction de l’azuré du serpolet n’ont pas pu être réunies en 2019, ce qui rend toujours 

délicate l’interprétation de l’observation des imagos. Car selon les secteurs, les individus peuvent être 
erratiques, tandis qu’ils peuvent se montrer plus sédentaires en particulier sur les stations où la 

reproduction a lieu. La plante-hôte qui avait été identifiée en 2014 - l’origan (Origanum vulgare) - est très 
présente sur l’ensemble de la zone d’étude, le plus généralement implantée de façon éparse mais elle forme 

parfois des massifs compacts. Les zones où l’origan montre les densités les plus favorables au 
développement de l’azuré du serpolet ont été répertoriées (cf. Carte 10). 

 

Photo 5  : Azuré du serpolet sur Origanum vulgare le 11-07-2019 

(K. Gurcel) 

 

Photo 6 : Parcelle compensatoire riche en origan le 18-07-2019 (K. 

Gurcel) 

Laineuse du prunellier 
Aucun nid communautaire de cette espèce n’a été trouvé malgré des recherches spécifiques : l’ensemble 
des parcelles compensatoires a été visité et de façon plus approfondie au nord de la zone d’étude, où 

plusieurs nids avaient été repérés par le passé. Les deux plantes-hôtes principales ont été inspectées 
indifféremment (prunellier et aubépines).  

Tous les nids communautaires de laineuse qui avaient été observés se tenaient sur des aubépines 
(Crataegus sp.). Cette plante est bien présente sur l’ensemble du site et notamment vers le nord de la zone 
d’étude. Les buissons d’aubépines les plus nombreux se concentrent en lisière, le long de la voie ferrée, 
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mais aussi en bordure de certaines zones ouvertes. Le prunellier est également bien répandu, quoique dans 

une moindre mesure vers le nord. Il semble plus abondant sur les parcelles à l’est du site d’implantation du 
projet. 

Concernant les imagos, les dispositifs mis en place ont attiré quelques espèces de lépidoptères nocturnes 
mais pas la laineuse du prunellier (Eriogaster catax). 

La présence de la laineuse du prunellier n’a pas pu être attestée en 2019, malgré des recherches ciblées qui 
ont été menées à différents stades de développement de l’espèce. Il est donc probable que les colonies qui 

ont pu se développer sur le site auparavant ne soient pas pérennes et dépendent de populations implantées 
dans les proches environs. 

 

Photo 7 : Parcelle compensatoire, habitat potentiel le 18-04-2019 (K. 

Gurcel) 

 

Photo 8 : Dispositif autonome (piège n° 1) le 11-10-2019 (K. Gurcel) 

 

Photo 9 : Drap et lampe à Leds (piège n° 2) le 11-10-2019 (K. Gurcel) 

2.3.3.2 - Limites des prospections 

Aucune limite de prospection n’a été notée lors de ce suivi. 
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Carte 10 : Suivis des lépidoptères
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2.3.4 - Reptiles 
2.3.4.1 - Résultats du suivi 

Le suivi des reptiles en 2019 a permis de contacter 3 espèces sur le site étudié (cf. Carte 11) : le lézard des 

murailles (Podarcis muralis), le lézard à deux raies (Lacerta bilineata) et la couleuvre verte et jaune 

(Hierophis viridilfavus). 

Le lézard des murailles (Podarcis muralis) est bien répandu sur les parcelles compensatoires avec des 
contacts réguliers sur l’ensemble de la zone étudiée. Les habitats présents sont très favorables à cette 

espèce commune, mais protégée au niveau national. 

Contrairement à l’espèce précédente, le lézard à deux raies (Lacerta bilineata) semble moins bien 
représenté sur la zone compensatoire : deux contacts ont été faits à l’ouest du site. Bien que les habitats 
offrent des zones favorables, l’espèce semble assez rare sur le site. 

La couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), bien que plus discrète que les lézards, semble plutôt bien 
répartie sur les parcelles compensatoires avec des contacts sur différentes zones. Les lisières de boisements 

avec quelques buissons et des herbes hautes lui offrent des habitats qu’elle affectionne particulièrement. 

Malgré une attention particulière, principalement sur la zone de relâché des individus capturés sur la zone 
de travaux, la coronelle girondine (Coronella girondica) n’a pas été observée. Cela semble assez étonnant 
au vu des 14 individus relâchés sur la zone en 2018. Cependant, les habitats sont bien moins aisés à 

prospecter que sur l’ancienne plateforme industrielle (gravats, plaques de bitume, blocs béton…). Les 
probabilités de contacts sont donc bien plus faibles au sein des milieux naturels.  

La couleuvre vipérine (Natrix maura) n’a pas été contactée lors des suivis. Cette espèce avait été contactée 

une fois lors de l’état initial, en dehors des parcelles compensatoires (à proximité du Drac). Les habitats 
favorables à l’espèce sont quasiment absents des parcelles compensatoires. L’absence d’observation n’est 

donc pas anormale.  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Espèce visée par 

la demande 
2019 

Coronelle girondine Coronella girondica X  

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus X X 

Couleuvre vipérine Natrix maura X  

Lézard à deux raies Lacerta bilineata X X 

Lézard des murailles Podarcis muralis X X 

    5 3 

Tableau 8: Synthèse des espèces de reptiles visées par la demande observées en 2019 

2.3.4.2 - Limites des prospections 

Aucune limite de prospection n’a été notée lors de ce suivi en dehors des difficultés à rechercher la coronelle 
girondine au sein des zones naturelles, même avec l’aide de plaques « reptiles ».  

2.3.4.3 - Observations sur le site de chantier 

Lors des visites de chantier, seul le lézard des murailles a été observé, parfois en nombre important sur les 

tas de gravats ou lisières.  
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2.3.5 - Amphibiens 
2.3.5.1 - Résultats du suivi 

Les prospections menées sur les parcelles compensatoires en 2019 ont permis de contacter 2 espèces 

d’amphibiens : le crapaud commun (un juvénile en déplacement/dispersion) et la salamandre tachetée (1 

adulte au niveau d’une entrée de galerie souterraine). Cette dernière espèce est nouvelle pour le site.  Les 
résultats des prospections sont présentés sur la Carte 11. 

Ces deux espèces ne semblent pas disposer de zones favorables à leur reproduction sur les parcelles 

compensatoires. Leur présence correspond donc plus à de la dispersion ou de l’hivernage.    

Le site n’a jamais été identifié comme très favorable aux amphibiens. Seules 3 espèces avaient été 
identifiées lors de l’état initial. Il s’agit de la grenouille rousse (1 zone de reproduction dans une mare 
temporaire) et de la grenouille rieuse, se reproduisant dans le bassin pluvial de l’ancienne plateforme 
industrielle. La mare généralement utilisée par la grenouille rousse était à sec en début de saison. Aucune 

preuve de présence ou de reproduction n’y a été relevée. 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Espèce visée par 

la demande 
Etat 

initial 
2019 

Crapaud commun Bufo bufo X X X 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus X X (X) 

Grenouille rousse Rana temporaria  X  

Salamandre tachetée Salamandra salamandra   X 

    2 3 3 

(X) : espèce observée sur le chantier 

Tableau 9 : Synthèse des espèces d’amphibiens visées par la demande observées en 2019 

2.3.5.2 - Limites des prospections 

Aucune limite de prospection n’a été notée lors de ce suivi en dehors de la quasi-absence de zones en eau 

favorables à la reproduction des amphibiens au printemps 2019.  

2.3.5.3 - Observations sur le site de chantier 

Lors des visites de chantier, la grenouille rieuse a été régulièrement observée en nombre (adultes et 

juvéniles) dans le bassin pluvial conservé comme réserve d’eau. Celui-ci devrait être comblé en 2020 et 

l’espèce devrait disparaître du site. Le seul habitat de report – très peu favorable – étant le canal de la 
Romanche. Notons que 4 mares temporaires seront réalisées dans le fossé de moindre dommage en 2020 
dans le cadre du plan de gestion des mesures compensatoires. Dans le cadre du contrat vert et bleu, trois 
autres mares seront réalisées par la LPO sur les parcelles compensatoires. 
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Carte 11 : Suivi des amphibiens et reptiles 
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3  -  S Y N T H E S E  D E S  S U I V I S  
L’ensemble des suivis réalisés en 2019 a permis une première mise à jour des données pour l’ensemble des 

groupes taxonomiques mentionnés à l’arrêté. Les données les plus récentes dataient de 2015, les plus 

anciennes de 2012/2013.  

Pour les habitats, la carte réalisée sur plusieurs années, et à chaque fois partiellement par plusieurs 
organismes (Gentiana, SETIS, TEREO), a pu être mise à jour et homogénéisée. Elle pourra servir de base de 

travail pour le plan de gestion validé début 2020, ainsi que pour les prochains suivis. 

Pour la flore, une mise à jour de la flore protégée a pu être réalisée. Elle a permis de mettre en évidence des 

évolutions d’effectifs significatives, notamment une forte progression des effectifs d’ail rocambole que l’on 
retrouve le long de la RD 85, de la voie ferrée et majoritairement dans les friches et lisières de la partie nord 
du site. L’inule de Suisse se développe presque exclusivement dans la partie nord du site, où l’on retrouve 

quelques stations de grande taille. L’état de conservation des habitats pour ces deux espèces est souvent 

moyen à mauvais du fait du développement des ligneux, des pistes de motocross et des espèces exotiques 

envahissantes. 

Par ailleurs, un état des lieux des espèces végétales exotiques envahissantes relativement complet a pu 
être réalisé : 21 espèces ont été recensées. Elles recouvrent des surfaces importantes, notamment en raison 
des aménagements et travaux passés. L’évaluation du stade invasif a pu être menée et servira de base à la 

stratégie de lutte ou de gestion définie dans les plans de gestion successifs des parcelles compensatoires. 
Les espèces visées par la gestion sont celles spécifiquement mentionnées à l’arrêté préfectoral (buddléia et 

robinier faux-acacia), les espèces réglementées au niveau national pour des raisons sanitaires (ambroisie à 
feuilles d’armoise, peu présente sur la zone d’étude) et les espèces pour lesquelles des actions efficaces 

pourront être menées (ex. renouée du Japon). 

Pour la faune, il est encore trop tôt pour conclure sur l’évolution des populations de certaines espèces. Ce 

premier suivi pose plus de questions qu’il n’apporte de réponse. On notera notamment les réflexions 
suivantes :  

• La laineuse du prunellier n’a pas été retrouvée sur le site depuis 2018 malgré des prospections 

ciblées. Le projet ne semble pas lié à cette absence d’observation mais aucun facteur ne semble se 
dégager pour l’expliquer, 

• Une nouvelle espèce d’amphibien a été observée sur le site mais n’est pas significative. En effet, 
nous noterons une absence de zone de reproduction favorable,  

• La coronelle girondine n’a plus été observée suite à l’opération de capture/déplacement menée 
en 2018. Les difficultés de prospection des parcelles compensatoires et la discrétion de l’espèce 

peuvent être avancées pour expliquer cette absence de contact, 

• Pour les oiseaux, l’engoulevent d’Europe est une nouvelle espèce nicheuse pour le site. A contrario, 
aucun contact de hibou petit duc n’a été relevé en 2019 sur les zones compensatoires, pour lequel 

seul un contact hors zone a été relevé. Les conditions météorologiques de prospections nocturnes 
pourraient expliquer ce résultat (vents violents), 

• Parmi les 39 espèces d’oiseaux visées par la demande de dérogation, 19 ont été contactées en 2019, 

soit 48 %, ce qui est assez faible. Ce constat est en partie expliqué par un suivi centré sur la période 
de reproduction, n’incluant pas les espèces hivernantes et peu de migratrices. Une autre explication 

est que l’état initial est une compilation de plusieurs années d’inventaires, plus complète qu’un 
suivi annuel,  

• Le suivi par pièges photos et la recherche d’indices de fréquentation des grands et moyens 
mammifères ne semblent pas montrer de différence avant et après défrichement. On note même 

l’arrivée d’une nouvelle espèce sur le site, le cerf élaphe. Les prochains suivis devraient permettre 
de confirmer le maintien de cette fréquentation du secteur par la petite dizaine d’espèces 
identifiées, 
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• Pour les chiroptères, on note une baisse d’activité et de fréquentation du site avec une pression 

d’observation similaire à l’état initial. Il est toutefois encore trop tôt pour conclure à un impact 
négatif de l’aménagement.
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4  -  B I L A N  D E S  M E S U R E S  D ’ E V I T E M E N T ,  D E  R E D U C T I O N ,  D E  
C O M P E N S A T I O N  E T  D ’ A C C O M P A G N E M E N T  
Le tableau suivant répertorie l’ensemble des mesures environnementales de l’arrêté d’autorisation de la ZAC du Saut du Moine. Il fait état de l’avancement 

de chacune, précise les modalités techniques particulières qui ont été ou vont être mises en œuvre ainsi que les mesures correctives proposées.  

Code 

mesure 
Nom de la mesure 

Phase 

    Ch.         Expl./PG 
Etat d’avancement et mesures correctives 

Mesures d’évitement 

E1 Réduction du périmètre projet X   Le projet a été diminué de 60 à 25 ha (cf. plans ZAC). 

E2 
Conservation de 0,42 ha de boisements 
rivulaires 

X X 
 

Le cordon arboré le long du canal a été conservé (cf. plans ZAC). 

E3 
Conservation d’une trame verte et bleue de 

2,68 ha au nord de l'emprise projet 
X X 

 Le corridor a été intégré aux parcelles compensatoires. Le bassin 

technique rustique sera réalisé début 2020.  

Un défrichement supplémentaire est prévu entre le bassin et la 

voie ferrée : il pourra éventuellement être compensé à surface 
égale avec les boisements conservés dans le fossé de moindre 

dommage (attente des plans pour calcul des surfaces). Pour 

rappel, l’arrêté préfectoral autorise les défrichements entre le 

25/08 et le 31/10. 

E4 
Protection de la végétation conservée en 

limite de zones de travaux 
X  

 Un grillage avertisseur est présent tout autour de l’emprise 

chantier. Suite au défrichement de la zone naturelle (septembre 

2019), des barrières HERAS doivent être mises en place pour 
matérialiser la végétation à préserver en limite de zone travaux. 

Mesures de réduction 

R1 Adaptation du calendrier de travaux X  
 Le défrichement de la zone naturelle a été réalisé en septembre 

2020 en respect des dates autorisées (25/08 au 31/10). 
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Code 
mesure 

Nom de la mesure 
Phase 

    Ch.         Expl./PG 
Etat d’avancement et mesures correctives 

R2 
Déplacements des pontes de laineuse du 

prunellier 
X  

 
L’intervention a été anticipée (réalisation en 2018). 

R3 
Déplacement d'individus de coronelle 
girondine 

X  
 

L’intervention a été anticipée (réalisation en 2018). 

R4 Déplacement de vieilles souches X  

 Les souches ont été identifiées au printemps/été 2019 dans la zone 

naturelle. Elles ont été déplacées avant le défrichement et sont 

stockées près de l’actuel bassin technique : 13 souches seront 

entreposées dans le corridor et 10 permettront de réaliser des 
hibernaculums. 

R5.1 
Réalisation d'états des lieux des espèces 

végétales invasives 
X X 

 L’état des lieux de l’année n a été réalisé (cf. §2.2.3 du présent 

rapport). Ces inventaires devront être mis à jour pour chaque 
année de suivis définie à l’arrêté. 

R5.2 a) 
Mise en place de mesures préventives contre 
les espèces végétales invasives 

X  

 - Inspection visuelle et nettoyage des véhicules à l'entrée et à la 

sortie du site (roues et parties basses) :  nettoyage des engins 

sortant et entrant sur le site sur plateforme étanche en béton). Les 
engins sur chantier sont actuellement parqués sur une plateforme 
béton en fin de journée. Le système de lave-roue sera mis en place 

lorsqu’il y aura des entrées/sorties d’engins réguliers sur le 

chantier (pas le cas actuellement). 

- Ensemencement immédiat des surfaces remaniées et dépôts de 
terre végétale par un mélange herbacé d'espèces autochtones à 
levée rapide et origine locale : la terre végétale contaminée par 

l’ambroisie est disposée en tas et sera ensemencée avant la fin de 

l’hiver 2020. 

- Le contrôle de l'origine des matériaux utilisés est effectué en 
période de végétation (pas de besoin identifié pour l’instant) 
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Code 
mesure 

Nom de la mesure 
Phase 

    Ch.         Expl./PG 
Etat d’avancement et mesures correctives 

- Plan de circulation des engins sur les emprises travaux : doit être 

formalisé sur la zone naturelle défrichée (piquetage de la zone 

d’ambroisie, respect des bandes de végétation conservées…) 

R5.2 b) 
Mise en place de mesures curatives contre 

les espèces végétales invasives 
X X 

 - La zone d’ambroisie présente sur la zone défrichée a été décapée 

et stockée sur le chantier. Un suivi des repousses est prévu et une 
gestion par fauche sera mise en œuvre aussi souvent que 

nécessaire. Cette terre végétale sera immédiatement ensemencée 
lors de son utilisation sur site. 

- Les deux stations de renouée du Japon présentes sur le chantier 
ont été traitées (enfouissement dans la fosse à l’entrée du 
chantier). Deux repousses ont été constatées et doivent être 

traitées. Les stations des zones compensatoires seront traitées 
suite à l’approbation du plan de gestion (3 stations dont une très 

importante). 

- Compte tenu du stade invasif avancé du buddléia, seront traités 

dans un premier temps les arbustes présents en lisières et bandes 
de végétation conservées sur l’emprise chantier (juillet/août 2020). 

Le plan de gestion prévoit un dessouchage des arbustes présents 
sur les secteurs de milieux ouverts et semi-ouverts qui feront 

l’objet, par la suite, d’une réouverture par débroussaillage.  

- Les robiniers faux-acacia seront traités par 
abattage/dessouchage sur les secteurs identifiés dans le plan de 

gestion. Ces secteurs seront plantés avec des espèces arborées 

locales, puis les rejets de robinier seront fauchés afin de favoriser 

le développement de ce boisement. 

- La surveillance des repousses et éventuels nouveaux foyers est 

prévue pour l’année 2020. Un guide de gestion des repousses sera 
réalisé suite aux préconisations de ce présent rapport de suivis. 
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Code 
mesure 

Nom de la mesure 
Phase 

    Ch.         Expl./PG 
Etat d’avancement et mesures correctives 

R6.1 Transplantation d'arbres et arbustes X  

 La transplantation a eu lieu le 19/08/2019 pour 500 plants de 5 

espèces (70 chênes, 30 charmes, 150 aubépines, 100 églantiers, 150 

cornouillers sanguins). Les jeunes pousses ont été mis en jauge à 

l’entrée du chantier et sont, en repos végétatif depuis l’automne. 
L’opération semble avoir été un succès, mais un constat sera 
réalisé en ce sens au printemps 2020. Les plants seront plantés en 

période favorable (automne/hiver) pour les besoins du chantier 

et/ou des mesures compensatoires (cf. plan de gestion). 

R6.2 Transfert de foin X  

 Les canicules de 2019 ont séché les plantes et les graines sont 
tombées ou seraient tombées pendant le fauchage. Mesure 
corrective : le fauchage d’une prairie à origan du centre canin sera 

réalisé à la fin du printemps 2020 (mai-juin). À la suite de la récolte 
du foin, le fossé de moindre dommages sera ensemencé en 

réalisant un paillage. Cette opération permettra également de 
conserver l’humidité du sol. 

R6.3 
Utilisation de plants/semences dont l'origine 
locale est labellisée 

X  

 Les pépinières labellisées « végétal local » ont été identifiées. Le 
maître d’œuvre paysager (ADP Dubois) est en charge de cet aspect. 

Les listes d’espèces autorisées pour la plantation ont été ajustées : 
espèces locales et naturelles adaptées aux différents contextes 

écologiques. 

R7 
Limitation de l'éclairage en phase 

exploitation 
 X 

 Public : Les mesures ont été réalisées sur l’éclairage temporaire 
public (besoin de sécuriser le chantier). A ce jour, les installations 
existantes respectent la réglementation en vigueur sur les 

parcelles publiques (seuils : 25 lux ; 3000 °K). 

Privé : Des mesures ont également été réalisées sur le lot SDCEM 

(1ère entreprise installée). L’éclairage moyen est conforme aux 
préconisations de l’arrêté avec une valeur de 9,75 lux (< 10 lux 

prescrits à l’arrêté).  
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Code 
mesure 

Nom de la mesure 
Phase 

    Ch.         Expl./PG 
Etat d’avancement et mesures correctives 

R8.1 
Clôtures perméables à la petite faune 
(amphibiens, reptiles, micromammifères) 

X X 

 L’ensemble des prescriptions de cette mesure a été intégrée au 

CPAUPE. Le respect effectif des mesures est prévu dans le cadre de 

la mesure A1. 

R8.2 
Franchissement et abords du canal de la 
Romanche 

X  

 Suite au désistement de l’entreprise pour la réalisation de la 

passerelle (été 2019), les délais se sont rallongés de quelques mois. 
Actuellement, l’AVP prévoit un déplacement de la passerelle par 

grutage avec levage de la passerelle. Une plateforme sera dédiée 
pour poser la passerelle le temps du curage du canal. 

R8.3 Passages pour la petite faune Sans objet 

 Cette mesure est un oubli dans l’arrêté préfectoral, et concernait 

l'ancien projet où le corridor passait dans la ZAC (voirie surélevée). 

Une modification de l’arrêté préfectoral est prévue pour retirer 

cette mesure et corriger d’autres aspects (notamment rédiger de 
façon plus ouverte les possibilités techniques de réalisation des 
mesures compensatoires). 

R9 
Récolte de graines sur la station d'inule de 
Suisse 

X  

 Cette intervention a été anticipée en 2018 (mise à disposition des 

graines au CBNA). Elle a été réitérée en 2019 : les graines récoltées 
seront disséminées sur les parcelles compensatoires au printemps 
2020. 

Mesures de compensation 

C1 Libre évolution de 13,2 ha de boisements  X 

 Le plan de gestion prévoit la mise en sénescence des boisements 
sur 30 ans et l’inscription de ces parcelles au réseau FRENE (fiche 

action n°4). En amont sont prévus des travaux d’amélioration de la 
qualité écologique des boisements : élimination des massifs de 

robinier et plantation d’un boisement d’espèces locales à la place 

et au droit du corridor (fiche action n°1). 

C2 
Gestion écologique de 12,9 ha de fourrés 

arbustifs 
 X 

 Le plan de gestion prévoit l’entretien des massifs arbustifs 
existants tous les 4 ans dès 2024, car la dynamique 
d’embroussaillement reste relativement faible sur ce secteur. Il 
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Code 
mesure 

Nom de la mesure 
Phase 

    Ch.         Expl./PG 
Etat d’avancement et mesures correctives 

prévoit également la plantation d’arbustes dans le fossé de 

moindre dommage (fiche action n°5). Cependant, la végétation 

pourra être en partie conservée. 

Une modification de l’arrêté préfectoral est prévue pour assouplir 
les modalités de gestion des fourrés arbustifs. 

C3 Gestion écologique de 17,6 ha de prairies  X 

 Le plan de gestion prévoit des actions pour améliorer les milieux 

ouverts : réensemencement du fossé de moindre dommage et 
réouverture des prairies (fiche action n°5). La gestion des prairies 

est laissée au choix : pâturage ou fauche, selon les disponibilités 
d’exploitants (fiche action n°6). 

Une modification de l’arrêté préfectoral est prévue pour assouplir 

les modalités de gestion des prairies. 

Mesures d’accompagnement 

A1 
Intégration de la biodiversité dans les 

espaces privatifs 
X X 

 Le CPAUPE intègre l’ensemble des exigences réglementaires de 

l’arrêté préfectoral pour les lots privés. Une vérification de la 

conformité de chaque lot avec le CPAUPE est prévue. A ce jour, cet 
exercice a été réalisé pour le seul lot en place (SDCEM). 

A2 

Rédaction et mise en place de plans de 

gestion écologique des mesures 
compensatoires 

 X 

 Suite à sa présentation en comité de suivi (15/11/2019) et à 

l’intégration des remarques des différents partenaires, le plan de 
gestion des parcelles compensatoires (2020-2024) a été validé par 
la DREAL le 15 janvier 2020. Le gestionnaire des parcelles 
compensatoires assurera un suivi des mesures qui sera retranscrit 

à travers un bilan annuel. 

Le plan de gestion sera révisé à n+5, n+10 et n+20. 

A3 Mise en place d'un comité de suivi  X 

 Le comité de suivi a été mis en place à deux reprises (5/02/2019 et 
15/11/2019). La liste des partenaires est en cours de révision dans 

l’objectif d’intégrer la gendarmerie de Champagnier, la police 
municipale et l’ONCFS. Une modification de l’arrêté préfectoral est 
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Code 
mesure 

Nom de la mesure 
Phase 

    Ch.         Expl./PG 
Etat d’avancement et mesures correctives 

prévue pour intégrer ces acteurs à la composition du comité de 

suivi. 

Un nouveau comité de suivi est prévu au mois de février 2020 pour 

le suivi annuel des mesures. 

A4 
Gestion de la végétation sur l'emprise de la 
ZAC 

X X 
 Cet aspect a été intégré à la gestion des espaces verts publics et 

privés (CPAUPE). 

Phase : Ch. : Chantier ; Expl. : Exploitation ; PG : Plan de gestion 

Avancement : 

 Mesure réalisée   Mesure en cours  Mesure non réalisée 

Tableau 10 : Bilan des mesures ERC-A 
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ANNEXE 1 : PROTOCOLES DE SUIVIS 
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DU MOINE 
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1  -  C O N T E X T E  
Les suivis permettent de vérifier l’efficacité des mesures en phase d’exploitation et alimenteront la base de 
données pour l’évaluation de la gestion à l’issue de la durée d’engagement. Le cas échéant, ils permettront 
d’adapter et de compléter les mesures à mettre en œuvre pour les années à venir et ainsi répondre aux 
objectifs à long terme sur la durée d’engagement. Par ailleurs, ils permettent de vérifier l’efficacité des 

mesures en faveur des espèces protégées ayant fait l’objet d’une demande de dérogation. 

Les suivis écologiques seront réalisés aux années n, n+1, n+2, n+3, n+5, n+7, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30 
(l’année de référence n étant l’année 2019). 

2  -  P R O T O C O L E S  D ’ I N V E N T A I R E S  

2.1 - Flore et habitats 
Objectifs et intérêts 
Les objectifs de l’étude floristique sont : 

• De recenser avec la plus grande exhaustivité possible les espèces visées par l’arrêté préfectoral, 

• De mettre à jour la cartographie des habitats présents sur le site, en tenant également compte des 

caractéristiques environnementales observées (topographie, altitude, conditions édaphiques…), 
de leur état de conservation et des menaces identifiées, 

• De recenser avec la plus grande exhaustivité possible les espèces de flore exotique envahissante. 

Relevés de terrain 
Recherche de stations d’espèces protégées 
Nous effectuons une recherche systématique des stations d’espèces protégées connues ou potentielles 
(après une première approche bibliographique) parmi la liste suivante : ail rocambole (Allium 
scorodoprasum), inule de Suisse (Inula helvetica) et cirse de Montpellier (Cirsium monspessulanum). Les 

recherches sont orientées en fonction de l’écologie des espèces concernées.  

Les stations d’espèces protégées sont relevées au GPS pour être intégrées à notre base de données 
géoréférencée. Pour chaque station plusieurs informations sont relevées : nombre de pieds, surface, état 
de conservation, … 

Recherche de stations d’espèces végétales exotiques envahissante 
Elle est menée sur l'ensemble du site d’étude, mais une attention particulière est portée au suivi des massifs 
traités (robinier, renouée, buddléia) : inventaire, estimation des surfaces et du taux de colonisation, actions 

correctives éventuelles. Les espèces recherchées en particulier sont les suivantes : Acer negundo, Ailanthus 
altissima, Ambrosia artemisiifolia, Budleja davidii, Datura stramonium, Phytolacca americana, Reynoutria 
ssp., Robinia pseudoacacia, Senecio inaequidens, Solidago canadensis/gigantea, Symphyotrichum spp. 

Toute espèce observée est pointée. 
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Relevés floristiques par type de formation 
Au préalable, une analyse des photographies aériennes de la zone d’étude permet de repérer visuellement 
les entités écologiquement et floristiquement homogènes.  

Sur le terrain, des relevés de la flore sont réalisés pour chaque pour chaque zone semblant présenter un 
habitat distinct. Ce travail nous fournit l’inventaire botanique de chaque formation. 

Relevé des paramètres stationnels 

Nous indiquons, pour chaque habitat, des caractéristiques environnementales pouvant influencer la 

fonctionnalité des milieux : topographie, conditions édaphiques, hygrométrie, indices de dégradations, 
stratification et densité de la végétation, … Ces données, couplées aux relevés floristiques, permettront de 

caractériser et cartographier les habitats. 

Description et cartographie des formations végétales 
Caractérisation et description des habitats 
Les habitats sont identifiés grâce à l’analyse des relevés floristiques effectués et des paramètres stationnels 

observés. Les référentiels utilisés sont la typologie CORINE biotopes et la nomenclature de la Directive 
Habitat (92/43/CEE). 

Dans la mesure du possible, une appréciation de l’état de conservation de l’habitat est donnée. Elle se base 

sur des indices de dégradation observés lors de la prospection. Il s’agit par conséquent d’une évaluation « à 
dire d’expert ». Trois items sont possibles : bon, moyen, mauvais. 

Chaque type d’habitat identifié fera l’objet d’une description, en fonction des observations faites : 

• Identification selon la typologie CORINE biotopes. 

• Description de la formation végétale : couverture du sol, stratification, espèces végétales 

caractéristiques. 

• Nature des sols. 

• Existence ou non d’une contrainte hydrique. 

• Régime de perturbation (existence de fauche, de labours, d’inondations régulières…). 

• Analyse de la sensibilité et de l’intérêt (habitat rare, menacé, d’intérêt communautaire ; habitat 

d’espèce protégée), état de conservation (typicité, présence de plantes invasives…) et trajectoire 

évolutive vraisemblable. 

 

Cartographie des habitats naturels 
Nous réalisons, pour l’ensemble de la zone étudiée, une carte des habitats naturels. La cartographie des 

habitats recensés est effectuée à l’aide d’un logiciel SIG (Quantum GIS ou MapInfo) et est basée sur les 

éléments cartographiques de l’IGN acquis spécifiquement pour la réalisation de cette étude (scan 25 et 
orthophotos). 
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2.2 - Faune 

2.2.1 - Avifaune 

Objectifs 
Le nombre d’espèces d’oiseaux protégées est très important. En outre, pour toutes les espèces, l’habitat de 

repos et de reproduction est également protégé. Les objectifs de l’inventaire des oiseaux sont : 

• De recenser avec la plus grande exhaustivité possible les espèces présentes sur les parcelles 
compensatoires, avec un point d’attention particulier pour les 39 espèces visées par l’arrêté, 

• De localiser les sites de nidification pour les espèces présentant des enjeux de conservation élevés, 

• De caractériser avec autant de précision que possible les peuplements en place, 

• D’évaluer l’intérêt fonctionnel de la zone d’étude pour la conservation des populations d’oiseaux 
nicheurs, de passage voire hivernants. 

Méthodologie 
Oiseaux nicheurs diurnes 
L’inventaire des oiseaux nicheurs a été réalisé à partir de 2 méthodes complémentaires : 

• La méthode des points d’écoute STOC-EPS : 7 points EPS ont été placés pour couvrir l’ensemble de 
la zone d’étude. Ces points d’écoute correspondent à 5 minutes d’écoute des oiseaux nicheurs dans 

un rayon de 150m, où tous les individus entendus ou vus ont été notés. Deux sessions ont été 
réalisées en période de nidification, 

• Le parcours exhaustif de la zone d’étude qui permet de compléter les points EPS en notant 

notamment les indices de reproduction.  

Au cours de ces parcours et des EPS, tous les oiseaux vus ou entendus ont été identifiés et pointés au GPS. 

Les comportements ont été notés (territorialité, construction de nid, apport de nourriture, présence de 

jeunes…) ce qui a permis d’analyser la probabilité de nidification sur la zone d’étude. 

Deux passages ont été réalisés, en avril et en mai. 

Oiseaux nicheurs nocturnes 

Pour les oiseaux aux mœurs nocturnes (hiboux, chouettes et engoulevent), il est indispensable de procéder 
à des prospections nocturnes.  

Deux passages, en mai et en juin, ont été réalisés lors de sessions d’écoutes crépusculaires. La 
repasse est utilisée si nécessaire. 

Pour le grand-duc et la hulotte, nous réalisons une sortie spécifique en février, période des chants nuptiaux. 
Le moyen-duc, l’effraie et l’engoulevent sont recherchés lors de sorties nocturnes étalées de mars à juin. Le 
calendrier prévisionnel des sorties nocturnes est donc :  

• Février : grand-duc et hulotte (chants) 

• Mars : moyen-duc (chants) 

• Avril : petit-duc (chant), grand-duc (cris des jeunes) 

• Début juin : engoulevent (chant) et moyen-duc (cris des jeunes) 
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Limites de la méthode 
L’inventaire de l’avifaune combinant les écoutes et les recherches visuelles permet normalement de 
contacter la plupart des espèces présentes sur un site. Certaines espèces sont cependant plus discrètes, 

leur détection dépend alors surtout de l’expérience de l’observateur. 

Normalement, en associant prospections diurnes et nocturnes, l’inventaire devrait donner une bonne 
image du peuplement aviens de la zone d’étude. Les périodes de transit semblent tout de même nécessaires 

pour recenser les migrateurs. 

2.2.2 - Mammifères 
Mammifères terrestres 
Le suivi des mammifères terrestres a été réalisé via deux méthodes complémentaires : 

• Des prospections actives tout au long de la saison avec relevé des indices de passages voire de 

présence, 

• De l’inventaire passif par la pose de 5 pièges photos en début de période automnale. La période 
automnale a été choisie par défaut car il semblait pertinent d’attendre que les défrichements soient 
effectifs (terminés fin septembre) pour espérer mettre en évidence une évolution dans l’utilisation 

du site par la faune terrestre. 

Ces prospections ne concernaient toutefois que la grande et moyenne faune. L’objectif était de vérifier 

l’utilisation des parcelles compensatoires pour le déplacement des espèces afin de confirmer le maintien 
de la fonctionnalité du corridor écologique identifié au SRCE. Les résultats peuvent être comparés au suivi 

réalisé en 2015 malgré une pression d’observation inférieure.  

Chiroptères 

Principe 
Objectifs 
L’objectif des prospections est d’inventorier les espèces de chiroptères fréquentant la zone d’étude et 
d’évaluer l’intérêt fonctionnel du secteur (terrains de chasses, routes de vol, gîtes…). 

Période d’intervention 
Pour l’inventaire des chiroptères et l’étude de leur utilisation du site : zones de chasse, corridors, zone de 

repos temporaire, site de reproduction ou gîte d’hibernation, plusieurs périodes correspondant à des 
périodes clés du cycle biologique des chiroptères sont à prendre en compte : 

• Période de transit printanier de mars à mai : cette période correspond à la sortie d’hibernation et 

donc à la reconstitution des réserves. Les espèces migratrices se déplacent vers leurs régions 

d’estivages. 

• Période de parturition et d’élevage des jeunes de mai à aout : cette période est particulièrement 
importante pour les chiroptères. Les femelles se rassemblent alors en colonies pour élever les 

jeunes. L’accès aux zones de chasse et la disponibilité en proies sont essentiels pour assurer le 
succès de la reproduction.  
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• Période de transit automnal et des accouplements de fin aout à novembre : à cette période, les 
chiroptères se déplacent entre les régions d’estivage et les régions d’hivernage. C’est aussi la 
période des accouplements et la période de constitution des réserves de graisse pour l’hiver.  

• Période d’hibernation de fin novembre à mars : à cette période, les chiroptères se regroupent dans 
des cavités souterraines, des caves ou des cavités arboricoles pour y passer l’hiver. C’est une 

période critique pour ces espèces qui entrent en léthargie pour économiser leurs réserves. 

Méthodologie 
Détection acoustique 
Dans la mesure du possible, les sessions d’écoutes nocturnes sont réalisées hors période de pleine lune, en 

l’absence de pluie, de vent fort ou de température inférieure à 10°C. Le plan d’échantillonnage est 
déterminé après une analyse paysagère par photo-interprétation et une expertise de terrain. Les points 

d’écoute sont répartis dans les différents milieux de la zone d’étude en privilégiant les zones de chasse et 
les routes de vol théoriques identifiées par l’analyse paysagère. L’activité des chiroptères est maximale 

après le coucher du soleil et diminue progressivement par la suite, nos écoutes suivent donc ces activités 
et l’ordre des points d’écoute est modifié à chaque séance pour comparer les activités enregistrées dans les 

différents milieux. 

La détection passive consiste à mettre en place des enregistreurs automatiques de type SM2Bat 384 kHz 

ou SM4Bat de Wildlife acoustics. L’utilisation de ces boitiers a pour objectif de compléter l’inventaire, 
notamment en augmentant les chances de détecter les espèces discrètes. L’analyse des données issues de 
la détection passive sur une nuit complète permet également d’évaluer l’utilisation des milieux au cours 

d’une même nuit d’inventaire : pics d’activités, signaux caractéristiques d’activités de chasse (buzz), cris 
sociaux…  

La pose de 5 détecteurs sur les points de l’état initial a été réalisée hors période de pleine lune et 

en l’absence de pluie, vent fort ou de température inférieur à 10°C. Ces sessions ont été réparties 
sur 2 passages (juin et juillet) dans les différents milieux de la zone d’étude en privilégiant les zones 

de chasse et les routes de vol théoriques identifiées par l’analyse paysagère. 

Analyse des enregistrements 
Pour certaines espèces, l’identification en détection active nécessite un enregistrement des signaux en 

expansion de temps. Les enregistrements sont analysés sur ordinateur à l’aide du logiciel Batsound selon 

la méthode établie par Michel Barataud (BARATAUD, 2012). 

Pour les enregistreurs automatiques, le logiciel Sonochiro permet de faire un premier tri des 
enregistrements afin de réduire le temps d’analyse. Les résultats du logiciel sont contrôlés par un 
chiroptérologue qui analyse selon la méthode Barataud un échantillon de sons pour chaque espèce ou 

groupe d’espèces. 

Les distances de détection des différentes espèces ne sont pas identiques. Les ultrasons émis par des 

espèces telles que les noctules peuvent être détectés à une distance supérieure à 100 m alors que celles des 
rhinolophes ne sont captées qu’à quelques mètres du détecteur. Afin de réaliser des comparaisons 
d’activités entre espèces, nous appliquons sur nos résultats des coefficients de détectabilité (BARATAUD, 

2012). 

Ces analyses acoustiques présentent cependant certaines limites. Les enregistrements ne permettent pas 
toujours une identification spécifique notamment dans le cas des espèces du genre Myotis et Plecotus. Des 
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espèces proches comme l’oreillard roux (Plecotus auritus) et l’oreillard montagnard (Plecotus 
macrobullaris) ont des émissions ultrasonores semblables qui ne peuvent pas toujours être distinguées. 

2.2.3 - Lépidoptères 

Objectifs 
Les objectifs de l’étude sont : 

• De recenser avec la plus grande exhaustivité possible les deux espèces visées par l’arrêté 

préfectoral : l’azuré du serpolet et la laineuse du prunellier, 

• D’évaluer les densités de ces populations, 

• D’évaluer l’intérêt fonctionnel de la zone d’étude globale pour la conservation de ces populations. 

Méthodologie 
Les prospections ont lieu par bonnes conditions : journées ensoleillées et faiblement ventées et 

impérativement aux meilleures heures de la journée (à adapter en fonction des espèces recherchées). 

Azuré du serpolet 
Les recherches de l’azuré du serpolet ont été conduites durant la période la plus favorable à l’observation 
des imagos, soit vers la mi-juillet dans ce contexte. L’observation des adultes est primordiale pour identifier 
Phengaris arion, l’espèce étant relativement difficile à détecter au cours des autres stades de son 

développement. La détection de l’espèce se fait à vue lorsque les adultes sont actifs, le plus souvent en vol. 

La capture à l’aide d’un filet entomologique est parfois nécessaire lorsque certains spécimens en 

déplacement ne sont pas identifiables avec certitude, ceux-ci sont ensuite directement relâchés après 
identification. Le parcours sur les sites s’effectue à pied, en priorité au travers des zones ouvertes colonisées 

par la plante-hôte principale de l’azuré dans nos régions de plaine (l’origan, Origanum vulgare), aux heures 

chaudes de la journée. Chaque individu contacté fait l’objet d’un pointage au GPS, de manière à établir une 
cartographie précise de l’espèce. 

La recherche s’est faite en période favorable dans les prairies sèches, en mai, juin et juillet. 

Laineuse du prunellier 
✓ Détection des chenilles, visite printanière 

Les nids communautaires ont été recherchés à vue, en parcourant à pied les habitats potentiels de la zone 

d’étude. Les tentes sont constituées de soie et sont assez aisées à repérer, car les arbustes sont assez peu 
pourvus de feuilles à cette époque de l’année. Elles sont placées entre les branchages de la plante-hôte 

(aubépines ou prunellier), généralement à hauteur d’homme. Chaque nid repéré a fait l’objet d’un contrôle 
de ses larves pour s’assurer de l’identification de l’espèce (car plusieurs sont possibles). Dans le cas où la 

laineuse du prunellier est validée, un pointage au GPS a été effectué. 

✓ Recherche des imagos, visite automnale 
La période de vol des adultes se tient principalement à l’automne (de septembre à novembre) et ces 

derniers sont actifs entre la fin du crépuscule et la deuxième heure de nuit noire. La recherche de l’espèce 

à ce stade est donc beaucoup plus difficile car la période d’observation est courte. Un piégeage à l’aide d’un 
dispositif lumineux attractif est donc nécessaire, car les adultes dont le vol est rapide seraient difficiles à 
repérer à la simple vue dans des conditions de faible luminosité. Afin de multiplier les chances 
d’observation, deux systèmes de piégeage ont été placés le même soir : 

• Un piège boite « autonome » équipé d’un néon ultra-violet, 
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• Un piège au drap, éclairé à l’aide d’un dispositif à Leds « nouvelle génération » de type LépiLed. 

L’emplacement des pièges a été déterminé en fonction des données locales que nous avions sur Eriogaster 
catax, ils ont été installés sur les sites qui avaient fait l’objet de l’observation de nids communautaires. Les 

deux systèmes ont été éloignés d’une distance d’environ 200 mètres l’un de l’autre, pour éviter toute gêne 
mutuelle. Ils ont été mis en service avant le crépuscule (vers 18h45) et retirés vers 21h. 

2.2.4 - Reptiles 

Principe 
Les objectifs sont : 

• De recenser avec le plus d’exhaustivité possible les espèces protégées présentes sur le site, 

notamment celles visées par l’autorisation : coronelle girondine, couleuvre verte et jaune, 
couleuvre vipérine, lézard à deux raies et lézard des murailles, 

• De décrire l’utilisation des différents habitats de la zone d’étude par les espèces recensées (les 

habitats de nombreux reptiles sont aussi protégés par la loi). 

L’inventaire des reptiles peut se réaliser pendant toute la période favorable à leur observation avec un pic 

d’observation en avril/mai et un second en aout/septembre. 

Méthodologie 
Prospections 
Nous mettons en œuvre trois méthodes d’inventaire : l’affût, la prospections des caches et gites naturels, la 

pose de caches artificielles. 

L’affût consiste à surveiller de loin, à l’aide d’une paire de jumelles, les habitats les plus favorables aux 

reptiles : lisières denses, murets, abords des cultures… 

La prospection des caches est plus laborieuse : il s’agit de visiter tous les abris potentiels rencontrés comme 
les tôles, les planches, les grandes pierres. 

La pose de caches artificielles consiste à placer sur la zone d’étude des dispositifs attractifs comme des 

plaques sombres posées au sol sous lesquelles viennent se réfugier les reptiles. Les dispositifs sont ensuite 
visités lors de l’inventaire, le matin de bonne heure. 

Les plaques sont posées au plus tôt après le démarrage officiel de l’étude, lors d’une visite spécifique (une 
journée de travail), après l’expertise de terrain et une analyse de la photographie aérienne. Elles seront 
laissées durant toute la période d’inventaire et visitées à l’occasion de chacun de nos passages sur le site. 

Les plaques ont été posées au plus tôt après le démarrage officiel de l'étude, lors d'une visite 

spécifique après l'expertise de terrain et une analyse de la photographie aérienne. Elles ont été 
laissées durant toute la période d'inventaire et visitées à l'occasion de chacun de nos passages sur 

le site. 

Limites de la méthode 
Les lézards sont assez faciles à détecter et localiser ce qui n’est pas le cas des serpents. Les couleuvres sont 

très méfiantes et parviennent souvent à s’échapper avant que l’on ait pu les identifier. 



Protocoles de suivis écologiques 2019 
Parcelles compensatoires de la ZAC du Saut du Moine 

Auteurs : H. KUNTZ & F. CHEVREUX / 23/01/2020 

  

 PAGE 8 / 9 

La pose de caches artificielles permet de multiplier les chances d’observations et améliore très 
sensiblement la robustesse de l’inventaire. Mais cette méthode ne garantit pas d’atteindre l’exhaustivité 
sur une seule saison d’étude. 

2.2.5 - Amphibiens 

Principe 
Les objectifs de l’étude sont : 

• De recenser avec le plus d’exhaustivité possible les espèces présentes dans la zone d’étude et 
notamment les espèces visées par l’autorisation : crapaud commun et grenouille rieuse, 

• De vérifier l’intérêt des points d’eau temporaires ou permanents de la zone d’étude. 

Les périodes de reproduction des différentes espèces potentielles courent de mars à juin. 

Méthodologie 
Prospections 
L’inventaire de la plupart des espèces d’amphibiens se fait de nuit au cours de la période de reproduction. 

C’est en effet à ce moment qu’ils sont les plus faciles à repérer soit grâce au chant des mâles soit en raison 
des concentrations d’adultes autour des points d’eau où se déroule la ponte. 

Les « grenouilles vertes » forment une exception car elles sont essentiellement diurnes, dans leur activité 

de chasse comme dans leurs parades amoureuses. 

L’inventaire des espèces présentes se fait donc à partir de prospections menées de nuit aux abords des 

zones favorables à la reproduction des amphibiens : drains et fossés, ornières et mares forestières, étangs 

et mares prairiales. Les habitats favorables à prospecter auront été préalablement identifiés par une 
analyse des photographies aériennes et lors de l’expertise préalable de la zone d’étude. Lors des visites 

nocturnes, les individus sont identifiés à vue ou au chant.  

Les prospections de nuit sont nécessairement complétées par des visites diurnes des sites de reproduction. 
Ces visites permettent de mieux apprécier le nombre de pontes déposées (dans le cas des anoures) et de 

suivre le développement des œufs et des larves. 

Les prospections de nuit (mars/avril) ont été nécessairement complétées par des visites diurnes 
des sites de reproduction. Ces visites ont permis de mieux apprécier le nombre de pontes déposées 
(dans le cas des anoures) et de suivre le développement des œufs et des larves. 

Limites de la méthode 
La méthode d’inventaire proposée devrait permettre d’approcher l’exhaustivité. Les amphibiens sont en 

effet des animaux peu mobiles, bruyants et faciles à repérer. 
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SUIVIS ECOLOGIQUES ANNEE N (2019)  

MISSION D'AMO SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARRETE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE SUR LE VOLET ESPECES PROTEGEES - ZAC DU SAUT DU MOINE 
MERCREDI 29 JANVIER 2020  ANNEXES  

A N N E X E  2  :  A R R E T E  P R E F E C T O R A L  
D ’ A U T O R I S A T I O N  
E N V I R O N N E M E N T A L E  N ° 3 8 - 2 0 1 8 - 1 1 -
1 6 - 0 0 2  –  Z A C  D U  S A U T  D U  M O I N E  






















































































