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Préambule 
 
 
 

Le dossier de demande de DUP a été déposé auprès des services de l’Etat le 18 
Août 2011. Suite à l’analyse de la complétude du dossier par les services de la 
DREAL, ceux-ci ont fait connaître par courrier du 17 Avril 2012 la nécessité 
d’apporter un certain nombre de compléments, qui devront être joints au dossier 
mis à l’enquête publique. Le présent additif présente donc ces compléments au 
dossier  de DUP, dont il devient indissociable.  
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1 Eléments sur le paysage complétant la DUP 
 

1.1 Préambule. 
 
Les éléments amenés dans le présent document tiennent compte des perceptions depuis les zones 
habitées et les principaux chemins. Le site inscrit de la vallée du Célé est aussi pris en compte. Le 
document est structuré selon les séquences A-B, B-C, C-D,  identifiées dans l'étude d’impact figurant au 
dossier de demande de DUP, établie par Egis Aménagement. 
 

1.2 Perceptions liées au site inscrit de la Vallée du Célé 
 
Le site inscrit de la vallée du Célé a pour objet la protection de ses paysages et de son cadre bâti. La 
portion du site concernée par l'aire d'étude se situe au sud de l'actuelle RD 802 (secteur de 'Meulhac') 
et correspond à l'extrémité nord du vallon dépendant du 'Ravin du Vial' passant à l'ouest de Camboulit. 
Cette partie du site accueille des ensembles ruraux de grande qualité installés en position dominante. 
Ces ensembles sont accompagnés par des masses arborées fournies. Un chemin de crête parallèle à 
la RD 802 constitue la limite Nord du site inscrit qui pris dans sa globalité concerne le bassin visuel de 
la vallée du Célé en tant qu'entité géomorphologique. 
 
 

 
Site inscrit de la vallée du Célé dans le secteur de Cambes. 
 

 

  
 

Vue générale du site inscrit de la vallée du Célé dans la partie nord du 'Ravin du Vial' / secteur de 
'Meulhac'. Les versants sont occupés par des prairies « bocagères » inclinées vers le Célé. Les points 
hauts accueillent des ensembles ruraux ou des «manoirs» en pierre rousse caractéristique du 
Limargue. 
 
Perceptions du site depuis la déviation 
 
La déviation est implantée dans le vallon du 'Béal de Pompignan', ru affluent du 'Drauzou' (le ru est 
orienté nord-ouest / sud-est). Un relief en « croupe » sépare ce vallon du « bassin » principal de la 
vallée du Célé. Le site inscrit de la vallée du Célé ne sera donc pas perçu depuis la déviation. 
 
Perceptions de la déviation depuis le site 
 
Une reconnaissance de terrain a permis de vérifier que la topographie est défavorable à une covisibilité 
franche entre site inscrit et projet de déviation. Un seul lieu permet d'observer simultanément le site de 
la déviation (vue sur le vallon très filtrée par des frondaisons) et la vallée du Célé (vue lointaine sur 
Béduer avec en premier plan un des beaux ensembles ruraux de 'Meulhac').. 
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Carte de principe des bassins visuels.(vers le Célé en bleu / vers le vallon du 'Béal de Pompignan' en 
rose). La partie centrale du chemin de crête de 'Meulhac' est le seul point d'où le vallon du 'Béal de 
Pompignan' et la vallée du Célé sont observables en même temps (points bruns sur la carte). 
 

 
Vue vers le sud depuis le chemin de 'Meulhac' : à l'arrière plan ont aperçoit les crêtes de la vallée du 
Célé et le village perché de Béduer. 
 
 

 
 

 
Vue vers le nord depuis le chemin de 'Meulhac' : le vallon du 'Béal de Pompignan' est «entre-aperçu» à 
travers les frondaisons des arbres 
 

1.3 Perceptions liées au site et paysage environnants 

1.3.1 Section A-B 
Comprise entre le carrefour giratoire du « Chantier » et un ouvrage de rétablissement du chemin de 
'Perret'  passage supérieur), cette première section est majoritairement établie en déblai. 
 
Ce déblai, dont l'amplitude maximale sera d'une quinzaine de mètres limitera les perceptions de 
l'automobiliste aux abords de la voie. Depuis les espaces environnants, l'encaissement de l'ouvrage 
routier, les écrans végétaux (haies et bois) existants et les plantations de haies prévues le long des 
crêtes des talus de déblais vont aussi fortement limiter les perceptions. 
 
A l'approche du passage supérieur, la plateforme adopte un profil mixte. Pour l'automobiliste, le 
paysage s'ouvrira momentanément vers l'est sur une prairie bocagère. Depuis les sites environnants la 
route sera peu perçue compte tenu des nombreux écrans boisés. Elle pourra uniquement être observée 
depuis les prairies bocagères contiguës à la route au nord-est. 
 

1.3.2 Section B-C 
Cette section est comprise entre le passage supérieur rétablissant le chemin de 'Perret' et un secteur 
de prairies bocagères où le maillage de haies est encore bien conservé. La partie nord de cette section 
est d'ailleurs caractérisée par un parcellaire de petite taille accompagné d'un réseau dense de haies. 
La section B-C est établie en remblai. Deux sous-sections peuvent être distinguées : 
      • la section B-C 1 qui correspond aux deux premiers tiers du tracé constitués par un remblai bilatéral 
de forte amplitude (plateforme jusqu'à sept mètres au-dessus du terrain naturel) dont les talus se 
développent de part et d'autre de la plateforme (vers l'est et vers l'ouest); 
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      • la section BC 2 qui correspondant au dernier tiers du tracé constitué d'un remblai unilatéral dont 
les talus se développent vers l'est. L'amplitude du remblai sera au maximum de trois mètres par rapport 
au TN. 
 

A. section B-C 1 
 
Perceptions du site depuis la déviation 
Coté est, l'établissement en remblai devrait permettre aux regards des automobilistes de « passer » 
ponctuellement au-dessus des frondaisons des arbres les plus bas. Ce regard sera néanmoins arrêté 
par le travers boisé de la butte des 'Vignes'. Les plantations qui sont envisagées en prolongement des 
haies ou des boisements existants c fortement ces perceptions, notamment au regard des vitesses qui 
seront pratiquées. 
Coté ouest, le regard sera rapidement arrêté par le travers boisé de 'Nazarieu' et les plantations qui 
seront réalisée sur le merlon implanté au sortir du passage supérieur. 
 
Perceptions de la déviation depuis le site 
Depuis 'Nazarieu' et le chemin de 'Perret', l'implantation en contrebas de la déviation et la présence de 
masses boisées existantes ou qui sont est envisagée dans le cadre du projet seront défavorables à une 
perception de la déviation. 
Concernant la ferme située à l'est le long de chemin au 'Perret', la présence d'écran végétaux ne 
permettra pas d'occulter complètement la perception de la déviation qui ne sera toutefois pas directe. 
 

 
Vue vers le sud-ouest depuis le chemin des 'Vignes'. La localisation de la déviation est indiquée par la 
flèche rouge (elle sera en contrebas dans le vallon). Sa position et les écrans végétaux en place en 
altéreront la perception. 
 

B. section B-C 2 
 

Perceptions du site depuis la déviation 
Le déblai moins marqué que pour la section B-C 2 ne permettra pas au regard de passer au-dessus 
des frondaisons des arbres. Le regard sera arrêté par les haies bocagères et les boisements 
prolongeant directement le travers boisé des 'Vignes'. 
L'automobiliste percevra une série de chambres bocagères sans profondeur. Des transparences seront 
néanmoins possibles en période hivernale. 

 
 
 
Perceptions de la déviation depuis le site 
Depuis l'actuelle RD 802, les écrans boisés seront défavorables à la perception de la déviation. Le mas 
de 'Vialenque', malgré une implantation sur un point haut, ne percevra pas la déviation en raison de 
plusieurs écrans boisés s'interposant entre les bâtiments et le tracé. 
Depuis le secteur du hameau du 'Rial' des haies champêtres vont s'interposer entre les bâtiments et la 
déviation dont la perception sera fortement altérée. 
 

1.3.3 Section C-D 
Comprise entre un secteur de prairies bocagères et le carrefour du chemin du 'Rial'. Cette section est 
établie en remblai de faible à moyenne amplitude (2 à 2,5 m de hauteur par rapport au TN) qui décroit à 
mesure que l'on se rapproche du point de raccordement avec le tracé actuel de la RD 802. 
 
Perceptions du site depuis la déviation 
Vers le nord, le regard de l'usager de la déviation sera arrêté par les haies / « ripisylve » qui bordent le 
'Béal de Pompignan' et qui sera à terme continue. Le projet présenté dans le dossier de DUP prévoit en 
effet d'assurer l'intégrité de ce motif structurant du paysage en complétant la seule lacune significative 
du linéaire actuel. En hiver les perceptions seront filtrées (absence de feuillage). 
Vers le Sud, le regard des usagers de la déviation buttera sur le talus et les haies discontinues qui 
bordent l'actuelle RD 802. 
Haie bocagère 
Perceptions de la déviation depuis le site 
Depuis le site environnant les écrans végétaux vont agir comme des filtres visuels plus ou moins actifs 
selon les saisons. 
Depuis l'actuelle RD 802, la haie champêtre discontinue plantée le long de la voie autorisant des vues 
plongeantes sur le vallon permettra aussi de percevoir ponctuellement la déviation. 
Dans le cas du hameau du 'Rial', la végétation aux abords des bâtiments est irrégulièrement fournie et 
la ripisylve qui s'interpose entre le hameau et le tracé de la déviation n'est pas très dense. Des 
perceptions seront possibles depuis ce secteur notamment en période hivernale et au début du 
printemps. 
Le mas de 'Vialenque', malgré une implantation sur un point haut, ne percevra pas la déviation en 
raison de plusieurs écrans boisés s'interposant entre les bâtiments et le tracé. 
 

1.4 Eléments de conclusion 
 
L'approche perceptive montre l'importance des masses boisées pour l'insertion de la déviation. Elles 
permettront notamment de « compenser » la morphologie un peu « brutale » de la plateforme liée d'une 
part à la nécessaire prise en compte d'importantes contraintes géotechniques et foncières et d'autre 
part aux objectifs de préservation des terres agricoles affichés dans le projet paysager. 
 
A l'échelle du périmètre d'étude du dossier de DUP on peut conclure à l'absence de covisibilité 
significative entre le projet de déviation et le site inscrit de la vallée du Célé. 
 
Sur un plan plus général, les perceptions seront très limitées par les écrans arborés (haies champêtres, 
bosquets et bandes boisées) en particulier en période de végétation. En hiver et au début de printemps 
des perceptions filtrées seront possibles. 
Pour la section C-D, et en particulier pour le secteur du 'Rial,' les covisibilités pourront être directes 
compte tenu de la structure végétale lâche de ce secteur. 
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Concernant le parti d'aménagement adopté, les éléments d'analyse montrent que l'option choisie de 
traiter un projet de plantation dans l'épaisseur du territoire situé de par et d' autres de la plateforme de 
la déviation revêt une importance capitale pour insérer au mieux le projet dans le paysage du vallon du 
'Béal de Pompignan'. 
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2 Eléments sur le milieu naturel complétant la DUP 
 

2.1 Formulaire d’évaluation simplifiée sur le réseau Natura 2000 
 
Comme évoqué dans le courrier de la DREAL du 17 avril 2012 relatif aux remarques concernant la 
complétude du dossier DUP, bien que la zone d’étude ne soit pas localisée au sein d’une zone de 
protection spéciale (ZPS) ou d’une zone spéciale de conservation (ZSC) qui forment le réseau Natura 
2000, il est à noter qu’à environ 3 km à l’ouest de la zone d’étude existe la ZSC « Basse vallée du 
Célé ».  
 
En application des articles L.414.4, L.414.5, R.414.19 à R.414.23 du code de l’Environnement, la 
localisation du projet à quelques kilomètres de la ZSC nécessite la réalisation d’une évaluation des 
incidences Natura 2000 sur les espèces et les habitats ayant justifié la désignation du site.  
 
Compte tenu de la nature indirecte des effets potentiels et de la distance entre l’infrastructure routière et 
la ZSC, l’étude utilise le formulaire d’évaluation simplifiée fourni par la Direction Départementale des 
Territoires du Lot, permettant de conclure que le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur 
le réseau Natura 2000. Ce formulaire est adressé en complément au présent dossier. 
 

Formulaire DDT - extrait 
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2.2 Réactualisation des informations s’agissant des ZNIEFF 
 
Un premier inventaire ZNIEFF a été initié dans les années 80 et ses résultats pour Midi-Pyrénées ont 
été publiés en 1989. Depuis, les connaissances naturalistes et scientifiques ont progressé. Le territoire 
a été modifié que ce soit naturellement ou sous l’effet des activités humaines (pratiques agricoles ou 
forestières, urbanisation ou nouvelles infrastructures...). Conscient de la nécessité d’une meilleure 
connaissance et prise en compte de nos richesses naturelles, le Ministère chargé de l’environnement a 
engagé une actualisation de l’inventaire ZNIEFF qui s’est achevée en 2011. 
 
Le dossier initial de demande de DUP ayant été déposé mi 2011 auprès des services de l’Etat, il ne 
pouvait tenir compte des dernières évolutions de mise à jour des ZNIEFF opérées jusqu’en fin de cette 
même année.  Ainsi la partie « 3.1. Les zones protégées réglementairement et les zonages 
d’inventaires »  de la DUP est mise à jour  dans sa globalité ci-dessous et propose plusieurs cartes de 
localisation pour plus de lisibilité de l’ensemble des périmètres d’inventaire (ZNIEFF) et réglementaires 
(PNR, Natura 2000, site inscrit) :  
 
 

� Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 

La commune de Cambes fait intégralement partie du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.  
Afin d'y préserver un juste équilibre souvent fragile et parfois menacé, les collectivités locales et territoriales se sont engagées 
par une Charte sur les objectifs à atteindre et la mise en valeur du patrimoine dans tous les secteurs en assurant un 
développement économique, social et culturel adapté et en préservant la qualité de la vie. Elle est établie et renouvelable tous 
les 10 ans après évaluation. Le territoire des Causses du Quercy a été classé le 1er octobre 1999 par décret. La révision de la 
charte PNR 2012-2014 est en cours (l’enquête publique a eu lieu à l’été 2011). Ses missions consistent à  protéger le 
patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux et des paysages, à participer à l'aménagement du territoire, à 
contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie, à assurer l'accueil, l'éducation et 
l'information du public, à réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines précités et à contribuer à des 
programmes de recherche. 
 

� Site d’intérêt écologique exceptionnel et ZNIEFF de type I « Bois et ancienne carrière de Puy Blanc » 

La commune de Cambes compte un site d’intérêt écologique exceptionnel du PNR des Causses du Quercy, le site de 
Puy Blanc. Ce site situé à 1 km environ au nord-ouest du projet de déviation couvre une superficie totale de 36 hectares et se 
situe dans une zone ZNIEFF de type I (Bois et ancienne carrière de Puy blanc) d’une surface de 56,61ha.  
 
Ce site présente un intérêt ornithologique important lié à une avifaune aquatique caractéristique : nidification probable du Râle 
d’eau (espèce vulnérable dans le département du Lot, présence du Bruant des roseaux en hiver (reposoir nocturne), 
fréquentation aux passages migratoires et en hiver par divers anatidés et  petits limicoles (Sarcelles, Canard souchet, 
Bécassine sourde, Bécassine des marais, Chevalier cul-blanc…). L’entomofaune est encore mal connue, mais elle compte au 
moins 15 espèces de libellules, dont l’Agrion délicat et la Cordulie bronzée. Par ailleurs, le site abrite un papillon diurne 
d’intérêt communautaire protégé au niveau national, le Damier de la succise. La flore comporte d’importants peuplements de 
Trèfle élégant  et de Massette à feuilles étroites, plantes fortement localisées dans le département du Lot. Enfin, ce site 
compte, parmi les rares du Lot, à offrir des espaces de reproduction au Sonneur à ventre jaune, espèce faisant l’objet d’un 
Plan National d’Actions, en cours de déclinaison au niveau régional. 
 

� Site inscrit,  ZNIEFF de type II « Basse vallée du Célé », ZNIEFF de type I « Rivière Célé », ZSC « Basse vallée du 
Célé » 

La portion de la RD802 actuelle située entre le lieu-dit « Nazarieu » et le « Rial » fait partie du site inscrit de la vallée du 
Célé. Le projet de déviation se situe à la limite extérieure du périmètre de ce site. La commune de Boussac, située au Sud 
Ouest de la future déviation, à 3 km environ, compte une ZNIEFF de type II qui délimite la vallée du Célé et recouvre au total 
4 070 hectares. Au sud du projet se situe également la ZNIEFF de type I « Rivière Célé » d’une surface de 1384 ha. 
 

Bien que la zone d’étude ne soit pas localisée au sein d’une zone de protection spéciale (ZPS) ou d’une zone spéciale de 
conservation (ZSC) qui forment le réseau Natura 2000, il est à noter qu’à environ 3 km à l’ouest de la zone d’étude existe la 
ZSC « Basse vallée du Célé ». En application des articles L.414.4, L.414.5, R.414.19 à R.414.23 du code de 
l’Environnement, la localisation du projet à quelques kilomètres de la ZSC a nécessité la réalisation d’une évaluation des 
incidences Natura 2000 sur les espèces et les habitats ayant justifié la désignation du site. Compte tenu de la nature indirecte 
des effets potentiels et de la distance entre l’infrastructure routière et la ZSC, l’étude utilise le formulaire d’évaluation simplifiée 
fourni par la Direction Départementale des Territoires du Lot, permettant de conclure que le projet n’est pas susceptible d’avoir 
une incidence sur le réseau Natura 2000. 
La vallée du Célé est un milieu particulièrement remarquable du point de vue floristique et faunistique notamment 
ornithologique (site de nidification de plusieurs espèces d’oiseaux rupestres et méditerranéens rares), mammologique 
(genette, chauve-souris) et herpétologique (Lézard ocellé). Elle présente également un grand intérêt paysager et 
spéléologique (gorges avec vaste réseau karstique). 
 
Le projet n’interfère pas directement avec les ZNIEFF, ni le site inscrit, ni le réseau Natura 2000 ; toutefois, ces sites se situant 
à proximité du projet, il convient d’attacher une attention particulière au système d’assainissement des eaux pluviales projeté. 
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2.3 Compléments de connaissance du terrain et mesures associées en lien 
avec les prospections naturalistes de 2011  

 
En 2009 et 2010, des inventaires d’espèces animales, végétales et des habitats naturels ont été menés 
au sein d’une « aire d’étude rapprochée » regroupant à la fois la zone d’emprise du projet 
d’aménagement (11,29 ha, emprise chantier tout compris), où les destructions seront directes ainsi que 
les zones connexes de chaque côté de l’emprise. Cette aire d’étude rapprochée s’étend sur une surface 
totale de 110 ha.  
 
En 2011, des investigations complémentaires spécifiques aux Amphibiens, en raison de la présence du 
Sonneur à ventre jaune, ont été réalisées pour permettre une meilleure identification des mesures à 
conduire. Les recherches ont été conduites sur une zone rapprochée de 500 m de part et d’autre de la 
zone d’emprise, soit sur une surface de 277 ha environ. Afin d’analyser plus finement les impacts sur la 
fonctionnalité écologique concernant le Sonneur à ventre jaune, des prospections sur un carré de 4km 
sur 4 (1600 ha) ont également été menées en 2011.  
 
Dans l’objectif de couvrir l’ensemble des périodes favorables à l’observation des différents cortèges 
d’amphibiens (amphibiens précoces, assez-précoces, intermédiaires, tardifs, à longue période de 
reproduction), les investigations ont démarré début mars et se sont prolongées jusqu’à la fin du mois de 
juillet 2011. Initialement, des prospections jusqu’à la fin août étaient prévues, toutefois, compte tenu du 
manque de précipitations, de nombreux habitats aquatiques se sont asséchés prématurément. Bien 
que la période de prospection ait été écourtée, elle reste suffisante pour appréhender les populations 
locales d’amphibiens.  
  
Chaque périmètre a fait l’objet d’une prospection mensuelle sur toute la période de prospection, soient 
cinq sessions de prospections. Le nombre de jours par session a été défini au regard de la proportion 
d’habitats favorables. Cette pression d’observation a été suffisante pour appréhender : 

- le cortège d’espèces présentes ; 
- les effectifs des populations ; 
- la qualité des habitats ; 
- la fonctionnalité des habitats. 
 

L’expertise écologique, qui a pris place sur trois périodes (juin 2009 à octobre 2009, mai 2010 à juillet 
2010, mars 2011 à décembre 2011), a permis d’établir un état initial fiable des habitats naturels, de la 
flore et de la faune. A noter que le dossier de demande de dérogation relatif à la destruction d’espèces 
protégées et habitats d’espèces protégées, envoyé au 31 mai 2012 à la DREAL et à la Préfecture, tient 
compte de l’ensemble des inventaires conduits (2009-2010-2011). 
 
Les investigations herpétologiques, ayant mises en évidence de nouvelles observations, une 
mise à jour de l’état initial est donc présentée dans ce complément à la DUP.  
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2.3.1 Compléments d’inventaire sur les amphibiens 
 
a. Espèces et habitats 
 
Entre 2009 et 2011, les inventaires ont permis de recenser 10 espèces d’amphibiens  dans l’aire 
d’étude définie spécifiquement pour ce groupe. Le cortège d’espèces contactées est typique d’un 
contexte bocager. Il s’agit du Complexe Grenouille rieuse - de Perez - de Graf (Complexe Pelophylax 
ridibundus - perezi - kl. Grafi), de l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), du Sonneur à ventre jaune 
(Bombina variegata), du Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), du Triton palmé (Lissotriton 
helveticus), du Triton marbré (Triturus marmoratus), de la Salamandre tachetée (Salamandra 
salamandra), du Crapaud commun (Bufo bufo), de la Grenouille agile (Rana dalmatina) et de la 
Rainette méridionale (Hyla meridionalis). Ce cortège de 10 espèces intègre des espèces dites 
pionnières : Sonneur à ventre jaune et Pélodyte ponctué.  
 
L’intérêt du site pour les amphibiens réside dans la présence d’une mosaïque de milieux diversifiés 
composée d’habitats de reproduction (mares, ruisseaux, etc.) et d’habitats de repos (haies, massifs 
boisés, murets, prairies, etc.) en bon état de conservation.  
 
Au sein de l’aire d’étude Amphibiens, quinze sites de reproduction fonctionnels  ont été identifiés. 
Treize sites concernent des habitats de reproduction ponctuels (mares, sources, etc.) et deux sites des 
habitats linéaires. La totalité des sites de reproduction concernés par le projet est localisée à l’est de la 
route départementale 802 et de sa future déviation. Aucun ne se situe donc sur l’emprise du projet. 
L’intérêt batracologique des sites de reproduction est évalué de faible à très fort. 
 
D’après l’atlas de répartition des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées (Nature Midi-Pyrénées, 2008), 
l’Alyte accoucheur, le Crapaud commun, la Grenouille agile (en contexte boisé), la Rainette 
méridionale, le Triton palmé et la Salamandre tachetée sont des espèces présentes sur l’ensemble de 
la région Midi-Pyrénées, communes et largement distribuées. Le Triton marbré, se caractérise quant à 
lui par une répartition éparse et localisé en région Midi-Pyrénées. Le Pélodyte ponctué est considéré 
comme étant assez largement distribué et probablement commun en Midi-Pyrénées. Concernant le 
Sonneur à ventre jaune, cette espèce est considérée comme étant rare et en limite d’aire de répartition. 
Le Sonneur à ventre jaune est une espèce à très fort enjeu sur l’aire d’étude. 
D’après la liste des espèces d’intérêt patrimoniales du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 
(document « opérationnel non officiel »), le Sonneur à ventre jaune est considéré comme étant une 
« espèce de valeur patrimoniale très élevée », la Rainette méridionale comme une « espèce de valeur 
patrimoniale élevée » et l’Alyte accoucheur, la Grenouille agile, la Salamandre tachetée, le Triton 
marbré sont considérés comme étant des « espèces de valeur patrimoniale assez élevé ». 
 

 BIOEVALUATION DES AMPHIBIENS PROTEGES 

Espèces 
Statut 

national 
Statut 

européen 
LRN 

Statut en Midi-
Pyrénées 

Statut sur l’aire 
d’étude 

Enjeu 
écologique 

Alyte accoucheur  

(Alytes obstetricans) 
PN art 2 An IV DH LC 

Largement distribué, 

commun 

AE (PNR) 

Hivernage, 

reproduction, 
alimentation 

Eff : 28 A et 91 T 

Fort 

Crapaud commun  

(Bufo bufo) 
PN art 3 - LC 

Largement distribué, 
commun 

Hivernage, 
reproduction, 

alimentation 

Faible 

 BIOEVALUATION DES AMPHIBIENS PROTEGES 

Espèces 
Statut 

national 
Statut 

européen 
LRN 

Statut en Midi-
Pyrénées 

Statut sur l’aire 
d’étude 

Enjeu 
écologique 

Eff : 17 A et 300 T 

Grenouille agile 

(Rana dalmatina) 
PN art 2 An IV DH LC 

Assez largement 
distribuée, commune 

en contexte boisé, 
localisée en contexte 
de grandes cultures 

AE (PNR) 

Hivernage, 
reproduction, 

alimentation 

Eff : 5 A et ≈ 30 pontes 

Moyen 

Complexe 
Grenouilles vertes  

(Pelophylax sp) 

PN art 3 An V DH LC 

Très largement 
distribuée, 

localement commune 

Hivernage, estivage, 
reproduction, 

alimentation 

Eff : 2 A et ≈ 100 T  

Faible 

Pélodyte ponctué 

 (Pelodytes 
punctatus) 

PN art 3 An IV DH LC 

Assez largement 
distribué, 

probablement 

commun 

Hivernage, estivage, 
reproduction probable, 

alimentation 

Eff : 5 A 

Fort 

Rainette méridionale  

(Hyla meridionalis) 
PN art 2 An IV DH LC 

Largement 
distribuée, commune 

E (PNR) 

Hivernage, 
reproduction possible, 

alimentation 

Eff : 1 A 

Moyen 

Sonneur à ventre 
jaune 

 (Bombina variegata) 

PN art 2 
An II et IV 

DH 
VU 

Limite d’aire de 
répartition, rare 

Dét. ZNIEFF 

TE (PNR) 

Hivernage, estivage, 
reproduction probable, 

alimentation 

Eff : 13 A (sur 7 sites) 

Très fort 

Salamandre tachetée  

(Salamandra 

salamandra) 

PN art 3 - LC 

Bien distribuée, 
localement commune 

AE (PNR) 

Hivernage, estivage, 
reproduction, 

alimentation 

Eff : ≈ 800 L 

Moyen 

Triton marbré 

 (Triturus 
marmoratus) 

PN art 2 An IV DH LC 

Distribution éparse, 
localisé 

AE (PNR) 

Hivernage, estivage, 
reproduction probable, 

alimentation 

Eff : 26 A 

Fort 

Triton palmé 

 (Lissotriton 

helveticus) 

PN art 3 - LC 
Largement distribué, 

commun 

Hivernage, estivage, 
reproduction probable, 

alimentation 

Eff : ≈ 150 A 

Faible 

PN : Article 2 de l’arrêté du 19 Novembre 2007, fixant les listes des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection, qui interdit la destruction des individus ainsi que de leurs habitats ; Article 3 de l’arrêté du 19 Novembre 

2007, fixant les listes des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, qui interdit 

uniquement la destruction des individus ; Article 5 : interdit la mutilation 

DH : Directive Habitats. Annexe II (An.2) : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite des zones 

spéciales de conservation. Annexe IV (An.4) : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature 

et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. Annexe V (An.5) : espèces animales d’intérêt communautaire 

dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

LNR :Liste Rouge nationale : LC : Préoccupation mineure  

PNR : Parc Naturel Régional des Causses du Quercy : liste de la faune d’intérêt patrimonial du PNR : TE : « intérêt patrimonial très 

élevé », E : « intérêt patrimonial élevé » «AE : « intérêt patrimonial assez élevé » (document opérationnel non « officiel »). 

ZNIEFF : Dét. : Déterminant - Statut sur l’aire d’étude Amphibiens : Effectifs : A = Adulte, T = Têtard, L= Larve. 
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Carte de localisation des sites de reproduction dans l’aire d’étude rapprochée  

 

Effectifs et diversité par site de reproduction  
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b. Stations du sonneur à ventre jaune 
 
 Durant les inventaires spécifiques au Sonneur à ventre jaune, au moins six populations ont été 
répertoriées en 2011 au sein de l’aire d’étude.  Les populations recensées comptent des effectifs 
compris en général entre un et treize individus. Les principaux noyaux de population sont situés aux 
lieux-dits « Raulet », « Puy Blanc » et « les Bormes », sur des sites aux faciès totalement différents 
(respectivement bassin de décantation, gravières et complexe d’ornières avec mares forestières). 
 

Stations de Sonneur à ventre jaune dans le périmètre d’étude  
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Stations de Sonneur à ventre jaune hors périmètre d’étude  
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Population de Nazarieu : 
 
Nazarieu 1 (mare) : 
En 2011, le Sonneur à ventre jaune a été observé en effectif réduit (2 individus) au sein de la mare à 
partir de début juin et n’a pas été contacté par la suite sur ce site.  
Cette mare s’intègre dans un réseau de milieux humides périphériques particulièrement intéressant 
pour le Sonneur à ventre jaune (contexte bocager composé de ruissellements, prairies humides 
pâturées par des bovins, fossés, mares et boisements). 
 
Nazarieu 2 (mare alimentée par une source) : 
Le Sonneur à ventre jaune a été détecté sur cette mare en 2009 mais n’a pas fait l’objet d’observation 
en 2011. Un individu avait été contacté sur cet habitat (Biotope, 2009).  
Le Sonneur à ventre jaune a été observé au sein de cette mare lorsque les milieux périphériques ne 
semblaient plus favorables à la reproduction (baisse importante du niveau d’eau). Ainsi, il est probable 
que cette mare joue le rôle de milieu de substitution. Les effectifs sur ce secteur sont cependant assez 
faibles.  
 
Nazarieu 3 (ruisseau avec zone stagnante) : 
Le Sonneur à ventre jaune fréquente irrégulièrement ce secteur. Cette espèce a été observée en 2009 
(un couple en amplexus) au sein d’une portion lentique créée par un batardeau (Biotope, 2009). Le 
maintien de cette population sur ces milieux s’avère instable et précaire. 
 
Les trois habitats de reproduction de Nazarieu abritent une seule et même population . La 
population de Nazarieu semble utiliser ce réseau d’habitats de reproduction au grès des fluctuations 
des niveaux d’eau. Les stations de Nazarieu se retrouvent relativement isolées des principaux noyaux 
de population en raison de la distance (situé à 1,2 km de ces noyaux) et du développement de 
l’urbanisation (zone de « Quercypôle » notamment). La seule petite population présente dans le secteur 
est située à moins de 700 m de distance (lieu-dit Péret). Le repli de l’espèce sur ces habitats 
périphériques s’avère possible. A la vue de ces éléments, l’état de conservation de cette population sur 
le secteur de Nazarieu peut être qualifié de moyen à mauvais. 
 

La population de Sonneur à ventre jaune de Nazarieu est concernée par les impacts du projet de 
la déviation RD 802. 
 
Péret : 
 
Péret 1 (mare) : 
Le Sonneur à ventre jaune est présent en effectif très réduit (un individu contacté). Il se reproduit 
potentiellement en faible effectif sur le site.  
 
Péret 2 (abreuvoir artificiel) : 
Un mâle chanteur de Sonneur à ventre jaune a été détecté en 2011 au sein d’un abreuvoir artificiel 
situé à la sortie de la source. Cet individu n’a pas été observé par la suite.  
Le Sonneur à ventre jaune fréquente temporairement le site pour se reproduire.  
 
Les deux habitats de reproduction de Péret semblent abriter une seule et même population. 
Plusieurs petites populations (Nazarieu à 700 m et Blancardie à 800 m) sont situées autour des habitats 
de reproduction de Péret. Les plus importantes populations (Les Bormes, Puy Blanc et Raulet) sont 
assez éloignées (> 1 km) ou peu accessibles (urbanisation). Les milieux de reproduction potentiels 

dans le secteur sont assez nombreux et en bon état de conservation. La petite population de Péret 
reste fragile et assez instable. Elle est considérée dans un état de conservation moyen à mauvais. 
 
Blancardie (étang) : 
 
Le Sonneur à ventre jaune a été détecté en effectif réduit dans le trop plein de l’étang. Au moins un 
individu était présent en juin 2011. 
La petite population détectée sur cet habitat représente un enjeu important sur ce secteur. Située entre 
deux sites de reproduction importants, cet étang peut permettre de fournir une connexion intermédiaire 
entre les noyaux de population du « Raulet » et « les Bormes ». Les habitats de reproduction sont bien 
représentés aux alentours (400 m à 1,2 km : Puy blanc, Les Bormes, Raulet, Péret).  
 
Raulet (bassin récupération des eaux) : 
 
Le Sonneur à ventre jaune a été détecté en effectif assez important au sein des touffes de joncs situées 
sur les berges du bassin. Cette population compte un total de 5 individus dont 1 couple et 3 mâles 
chanteurs. Elle s’avère être l’une des populations les plus importantes sur l’aire prospectée (4 000 ha). 
Bien que la population soit actuellement en bon état de conservation, des conséquences négatives sur 
sa dynamique sont à envisager. En effet, il est possible que l’état de conservation de cette population 
se dégrade en raison de la présence d’alevins dans le bassin (problématique de prédation), d’un risque 
d’enclavement lié au développement de l’urbanisation et de pollution des eaux (bassin de récupération 
des eaux). 
 
Les Bormes (réseau de mares et ornières) : 
 
L’importante population de Sonneur à ventre jaune de les Bormes revêt un enjeu de conservation fort 
sur ce site. En effet, malgré la multitude de milieux favorables présents sur les Bormes, le Sonneur à 
ventre jaune n’a été rencontré que sur trois habitats de reproduction. Présente en début de saison en 
effectif important (10 individus) au sein des ornières, l’espèce n’a ensuite plus été observée suite au 
terrassement des sites favorables. 
Cette espèce a été recontactée par la suite en effectifs plus réduits (3 mâles) au sein de diverses mares 
situées en périphérie. Les sites potentiels de reproduction du secteur sont assez bien représentés 
(Blancardie, Puy blanc, Raulet, Péret) mais relativement éloignés du noyau (400 à 1,3 km). Bien que 
cette population soit la plus importante du secteur, elle s’avère particulièrement instable et vulnérable à 
la modification de ces habitats. L’état de conservation de cette population peut être considéré comme 
moyen. 
 
Puy Blanc : 
 
Deux couples ont été contactés à partir du mois de mai sur les carrières de Puy Blanc (présence 
d’environ 8 individus, comm pers. Vincent Heaulmé) ; notamment au sein de dépressions humides 
situées dans les landes à bruyères du pourtour des carrières. Les populations détectées en périphérie 
de ce site sont relativement éloignées (900 m à 1,3 km) mais les corridors de déplacement sont encore 
bien préservés entre les stations. Toutefois, il existe un risque de collision au niveau de la 
départementale 21. L’état de conservation de cette population est moyen. 
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Population de Sonneur à ventre jaune 

Nom du 
site 

Aire étude 
rapprochée  

Aire 
étude 

éloignée 
Effectifs 

Etat de 
conservatio

n 

Enjeu 
vis-à-vis 

du 
projet 

Nazarieu  X - 3 Moyen à 
mauvais Très fort 

Péret X - 2 Moyen à 
mauvais Fort 

Blancardie X - 1 Moyen Moyen 

Raulet X - 5 Bon Moyen 

Les 
Bormes - X 13 Moyen Faible 

Puy Blanc - X 4 Moyen Faible 

Recardies Hors de l’aire d’étude 
éloignée 1 Moyen Nul 
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c. Fonctionnalité des habitats pour l’ensemble du cortège batracologique 
 
Habitats de repos et de reproduction 
 
L’intérêt de l’aire d’étude pour les amphibiens réside dans la présence d’une mosaïque de milieux 
composée de deux types d’habitats : 

- Habitats aquatiques : utilisés pour la reproduction (mares, ruisseaux, etc.) ;  
- Habitats terrestres : utilisés pour le repos, également appelés habitats d’hivernage et d’estivage 

(haies, boisements, murets de pierres sèches, ruines, etc.).  
 
Les habitats aquatiques se composent essentiellement de mares, de ruisseaux, de sources, d’ornières 
et de bassins. Au sein de l’aire d’étude rapprochée, ces habitats aquatiques se concentrent à l’est 
de l’emprise de la déviation.  
 
Les habitats terrestres se caractérisent par un réseau bocager en bon état de conservation constitué de 
massifs boisés, bosquets, haies (associées à des murets de pierres sèches), prairies et pelouses. 
L’intérêt des habitats boisés (haies associées aux murets de pierres, bosquets, massifs boisés, etc.) est 
considéré comme fort, l’intérêt des habitats ouverts est considéré comme moyen et l’intérêt des zones 
de cultures est considéré comme faible. Ce sont les zones de boisements qui seront préférentiellement 
utilisées pour le repos en raison de la présence de nombreuses anfractuosités, de tapis d’humus et 
d’une végétation dense. Les milieux ouverts tels que les prairies peuvent également être utilisés en 
fonction du type de gestion appliquée, mais leur intérêt est moindre que les boisements. Enfin, 
concernant les zones de cultures, leur intérêt est faible compte tenu de l’absence de couverts de 
végétation propice à l’accueil d’amphibiens pour le repos. Seules les galeries de rongeurs peuvent 
éventuellement servir de site de repos.  
 
Tout au long de leur vie, les amphibiens effectueront des migrations entre leur site de reproduction et 
leurs sites de repos. Les adultes migrent des sites des repos aux sites de reproduction, puis font le 
parcours inverse, et les juvéniles gagnent plus tard les sites d’hivernage lors de leur sortie des eaux et 
de leur dispersion. Afin que les populations d’amphibiens soient en mesure d’accomplir l’ensemble de 
leur cycle biologique, le maintien de cette mosaïque d’habitats terrestres et aquatiques est 
indispensable.  
 
Axes de déplacement 
 
A la vue de la répartition et de la densité des contacts d’individus en migration ainsi que des habitats 
présents, les principaux axes de migration identifiés sont les suivants : 

- Ruisseau de la Béal de Pompignan et réseau bocager associé ; 
- Réseau bocager situé entre les Bormes sud et Nazarieu ; 
- Réseau bocager situé entre les Bormes sud et Le Raulet ; 
- Secteur de Puy Blanc. 

 
Ainsi, il est à noter des flux d’individus en provenance des habitats de repos situés de part et d’autre de 
ces habitats de reproduction.  
 
En revanche, les flux d’individus en provenance des habitats de repos situés à l’ouest et au sud 
de la RD 802 semblent très faibles . Il est possible que le relief et la présence d’éléments fragmentant 
comme les zones urbanisées ainsi que la voie ferrée limitent fortement le déplacement d’individus. 
Ainsi, ces flux de populations s’organisent en direction d’autres habitats de reproduction localisés au 

sein des vallons et sous bassins versants situés en périphérie de l’aire d’étude rapprochée.  
Une sélection des principaux sites de reproduction a pu être élaborée. C’est ainsi que « Raulet », le 
« Château de Péret », « Péret » et « Nazarieu » s’avèrent les principaux sites de rassemblement des 
amphibiens au sein de l’aire d’étude rapprochée.  
 
La plupart des déplacements observés sur l’ensemble du périmètre d’investigation ne dépasse 
rarement les 500 m de distance par rapport au site de reproduction le plus proche. Cette constatation 
n’empêche pas le transit des espèces sur des distances plus importantes jusqu’à un site de 
reproduction (jusqu’à 2 km chez certaines espèces). 
 
Ainsi, la superposition de l’emprise de la déviation sur les axes de migration observés tend à souligner 
une perturbation de la fonctionnalité des axes de migration au niveau du secteur de Nazarieu 
notamment. En effet, les individus en provenance du versant ouest du vallon de la Béal de Pompignan 
se trouveront isolés de leurs habitats de reproduction. 
 
d. Fonctionnalité des habitats du sonneur à ventre jaune 
 
L’analyse des habitats présents au sein du périmètre théorique de déplacement de l’espèce (250 m de 
rayon par rapport au site de reproduction) montre que la couverture boisée est fortement représentée. 
Le Sonneur à ventre jaune hiverne dès le mois d’octobre sous différents abris (pierres, souches, vase, 
humus, mousse mais aussi dans les fissures du sol et les galeries de rongeurs) situés en général à 
proximité de son lieu de reproduction. 
 
Les deux principaux noyaux de Sonneur à ventre jaune (Raulet et Les Bormes) sont entourés de 
plusieurs habitats de reproduction périphériques qui permettent une liaison entre les populations. Ce 
système de fonctionnement nommé méta-population est particulièrement visible sur les sites où les 
domaines vitaux des Sonneurs à ventre jaune se superposent. C’est ainsi qu’entre « Raulet » et « les 
Bormes », les domaines vitaux des Sonneurs à ventre jaune s’entrecroisent très nettement laissant 
penser que des échanges populationnels sont fortement probables. Les sites des carrières de « Puy 
Blanc », de « Péret », et de « Nazarieu » s’avèrent beaucoup plus éloignés des principaux noyaux (> 
1km). Bien que l’espèce puisse parcourir cette distance, les échanges entre ces populations sont moins 
probables. Les connexions entre ces différents sites sont possibles dans la mesure où les habitats ne 
comportent pas d’éléments fractionnant tels que les routes, voies ferrées, urbanisation etc.  
 
Au regard des milieux présents et des éléments fragmentant situés entre « Puy Blanc » et les noyaux 
de « Raulet » et de « Les Bormes », les connexions peuvent être considérées comme fonctionnelles via 
le réseau de haies, de pâtures et le ruisseau de Les Bormes. Les corridors de déplacements entre 
« Nazarieu » et « Péret » sont de bonne qualité (réseau de haie, source etc.) tout comme entre 
« Péret » et « les Bormes ». Il n’en est pas de même entre le site de « Péret » et « Raulet » où les 
corridors sont moins évidents du fait de la présence d’éléments fragmentant tels que la zone artisanale 
de Quercypôle. Les connexions entre ces deux populations peuvent cependant être effectuées via le 
site de « Blancardie » et de son réseau de boisements encore préservé. 
 
La totalité des stations de Sonneur à ventre jaune on été inventoriées à l’est d’un axe orienté 
nord-sud matérialisé par la RD 802 . Le contexte géologique différent de part et d’autre de cet axe est 
l’une des principales explications à cette répartition spatiale des populations de Sonneur à ventre jaune.
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Fonctionnalité des habitats du cortège batracologique  

 

Fonctionnalité des habitats du sonneur à ventre jaune  



Conseil  général du Lot – Juin 2012   - 21 - RD802 - Déviation de Cambes  
Compléments au Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique  

 

 



Conseil  général du Lot – Juin 2012   - 22 - RD802 - Déviation de Cambes  
Compléments au Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique  

 

2.3.2 Compléments de précisions sur les plantes protégées  

 
Le courrier du 17 avril 2012 de la DREAL fait état des imprécisions relatives aux dénombrements et 
positionnements des stations de plantes protégées, notamment du trèfle écailleux. Ce chapitre est voué 
à éclaircir ces aspects : 
 
Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de 224 espèces de plantes vasculaires 
sur l’aire d’étude. Parmi elles, deux espèces bénéficient d’un statut de protection  et représentent 
donc une contrainte réglementaire forte impliquant une interdiction de destruction, de mutilation et de 
déplacements. Ces deux espèces, l'Orchis parfumé  (Anacamptis coriophora), le Trèfle écailleux  
(Trifolium maritimum subsp maritimum) sont protégées respectivement au niveau national et régional. 
Quelques pieds d’Orchis parfumé ont été recensés au sein d’une pelouse sèche, à l’est du lieu-dit le 
Rial. Le Trèfle écailleux a quant à lui été observé au sein de plusieurs parcelles de prairies hydrophiles 
fauchées et/ou pâturées. Compte tenu de leur statut de rareté et de menace, ces deux espèces 
constituent un enjeu écologique fort  sur l’aire d’étude . 
 

BIOEVALUATION DE LA FLORE PROTEGEE 

Espèce 
Statut 

réglementaire 
Liste 
Rouge 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 

Enjeu et 
sensibilité 
régional et 

national 

Enjeu 
écologique 
au sein de 

l’aire 
d’étude 

Commentaires 

Orchis parfumé 

(Orchis 
coriophora L. 

subsp. fragrans) 

PN 

Nationale 
Tome 2 

LR 
Orchidées 

: 
vulnérabl

e 

Oui Fort Fort 

Espèce en forte 
régression et vulnérable 
en France. Intérêt 
patrimonial élevé dans la 
région d'étude. Quelques 
pieds relevés au sein 
d'une pelouse sèche à 
l'est du Rial. 

Trèfle écailleux 

(Trifolium 
maritimum subsp 

maritimum) 

PR 
LRR 
Massif 
Central 

Oui  Moyen Fort 

Espèce en régression 
variable en France selon 
les régions. Intérêt 
patrimonial élevé dans la 
région étudiée. 

Trois stations ont été 
recensées. Du nord au 
sud : une première 
composée de 185 pieds, 
un ensemble de trois 
stations regroupées sur 
100m², constitué de 400 à 
600 pieds, une troisième 
station qui s’étend sur 
2000m² et qui regroupent 
plus de 5000 pieds. 

LR nationale : espèce inscrite au livre rouge de la flore menacée de France – Tome 2 (1995). 

LR Orchidées : espèce inscrite sur la Liste rouge des espèces menacées en France - Orchidées de France métropolitaine (2010). 

ZNIEFF Pyrénées : espèce inscrite sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF pour la zone Pyrénées de la région Midi-Pyrénées (liste 

mise à jour 2011). 

Protection : Nationale (PN) (Arrêté du 20 janvier 1982), Régionale (PR) (Arrêté du 30 décembre 2004). 

LR régionale (LRR) : espèce inscrite sur la liste rouge provisoire des espèces rares ou menacées de la flore vasculaire de Midi-Pyrénées 

(2010). 

 
Localisation des stations de trèfle écailleux 

 Caractéristiques des stations de Trèfle écailleux 

Station Surface Nbre de pieds estimés 

1 8 m² 185 

2 100 m² 400 à 600 

3 2000 m² Plus de 5000 
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2.3.3 Révision des impacts 
 
 Les compléments d’investigations de 2011 ont permis de compléter et de préciser l’état initial relatif aux 
amphibiens, ceci dans l’objectif de proposer des mesures de conservation pertinentes. Si les 
investigations préalables de 2009 et de 2010 ne permettaient pas de définir précisément les couloirs de 
déplacements et l’intérêt des différents habitats, elles ont permis toutefois d’évaluer justement l’intensité 
des impacts et leur nature. Après réévaluation, il est constaté que l’apport d’observations 
supplémentaires n’a pas engendré de modification des impacts et ni de leur intensité. 
 
Les éléments relatifs à la partie d’évaluation des impacts ne sont donc pas repris dans cet additif à la 
DUP. Le tableau relatif aux impacts avant mesures de suppression et de réduction est rappelé ici : 
  

 BILAN DES IMPACTS AVANT APPLICATION DES MESURES DE REDUCTION ET 
SUPPRESSION D’IMPACTS 

Cortèges d’espèces, 
espèces ou habitats 

concernés 
Nature de l'impact 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 

Détérioration et ou destruction des habitats 

patrimoniaux (IT et IP) 
Faible à fort 

Habitats naturels patrimoniaux 

Disparition d’habitat naturel d’intérêt communautaire 

(IP) 
Fort 

Destruction d’une station d’Orchidée parfumé (IP) Fort 

Flore 

Destruction de deux stations de Trèfle écailleux (PR) Fort 

Perturbation d’individus d’espèces (IT) Faible à moyen 

Dégradation/destruction d’habitats d’espèces (IT et IP) Faible à moyen 

Destruction d’individus d’espèces (IP) Moyen 

Oiseaux 

Détérioration de la fonctionnalité des habitats (IP) Moyen 

Perturbation d’individus d’espèces (IT et IP) Moyen 

Détérioration/destruction d’habitats de chasse et de 

gîtes (IT et IP) 
Fort 

Destruction d’individus d’espèces (IP) Faible à fort 

Mammifères 

Détérioration de la fonctionnalité des habitats (IP) Fort 

Perturbation d’individus d’espèces (IT et IP) Nul à faible 

Dégradation/destruction d’habitats d’espèces (IT et IP) Faible à moyen Reptiles 

Destruction d’individus d’espèces (IP) Faible à moyen 

Perturbation d’individus d’espèces (IT et IP) Nul à moyen Amphibiens 

Dégradation/destruction d’habitats d’espèces (IT et IP) Fort 

 BILAN DES IMPACTS AVANT APPLICATION DES MESURES DE REDUCTION ET 
SUPPRESSION D’IMPACTS 

Cortèges d’espèces, 
espèces ou habitats 

concernés 
Nature de l'impact 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 

Destruction d’individus d’espèces (IP) Fort 

Détérioration de la fonctionnalité des habitats (IP) Moyen à fort 

Destruction d’habitats d’espèces (IT) Moyen 

Insectes 

Destruction d’individus d’espèces (IP) Moyen 

 

2.3.4 Mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement 
 
Précisons que la définition des mesures ont été menées pour l’ensemble des groupes biologiques 
étudiés dans le cadre du volet faune-flore de l’étude d’impacts de la déviation de Cambes (Biotope 
2010) et précisés pour le groupe des Amphibiens dans le cadre des investigations complémentaires 
(Biotope 2011).  
 
Ces mesures ont donc été calibrées initialement dans le cadre du dossier d’étude d’impacts figurant 
dans le dossier DUP pour l’ensemble des groupes. Certaines de ces mesures ont été précisées et 
redéfinies à la lumière des enjeux sur les espèces protégées dans le cadre de la production du dossier 
de demande de dérogation de destruction d’espèces protégées (dossier CNPN). 
 
Pour un maximum de compréhension et de lisibilité, l’ensemble des mesures relatives au projet de 
déviation de Cambes est repris ici. Ce chapitre est suivi également par un tableau récapitulatif des 
coûts et un planning opérationnel de réalisation des mesures. 
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a. Les mesures de suppression d’impacts  
 

-> Mesures de suppression d’impacts liés à la détérioration/destruction d’habitats naturels et 
d’habitats d’espèces 
 
Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles : 
La réduction de l’emprise travaux et l’implantation des zones de dépôts hors des pelouses maigres de 
fauches  permettraient d’en préserver 1,5 ha sur les 3 ha détruits initialement détruis par le projet. Ainsi, 
sur les 11,70 ha de pelouses maigres de fauche présents au sein de l’aire d’étude, 10,2 ha pourront 
être préservés. L’implantation de la zone de dépôt située la plus au nord (Nazarieu) sur un autre 
secteur et la réduction de l’emprise chantier associée permettrait de limiter la perturbation des 
amphibiens (notamment du Sonneur à ventre jaune) ainsi que la détérioration/destruction d’habitats 
aquatiques et terrestres d’amphibiens (pollution, colmatage, etc. en période de travaux). 
Ces zones de stockage devront être réalisées sur des aires spécifiques, confinées, éloignées des 
milieux sensibles afin d’éviter les apports de poussières ou d’eaux de ruissellement susceptible d’avoir 
un impact fort sur les populations d’amphibiens notamment. 
La localisation des aires de stockage et des accès devra être présentée au coordinateur 
environnemental pour validation. En cas de nécessité d’accès ou de travaux à proximité de zones 
humides, un piquetage préalable (suffisamment large pour les espèces sensibles) des zones les plus 
sensibles sera mis en œuvre par le coordinateur environnemental. Ces zones sensibles seront évitées. 
De même, la période d’intervention sera également adaptée. Des pénalités contractuelles seront 
prévues au sein du contrat de prestation, dans la mesure où les entreprises ne respecteraient pas les 
emprises de travaux prédéfinies. 
Concernant la restructuration foncière du site, la structure (haies, bosquets, etc.) du maillage bocager 
ainsi que les activités agricoles actuelles devront être préservées afin de favoriser le maintien des 
habitats naturels et des cortèges d’espèces inféodés à ces milieux.  
 
Implantation du bassin de rétention des eaux hors des zones sensibles : 
Le maintien des fonctionnalités hydrauliques actuelles permettrait de favoriser le maintien des habitats 
de reproduction des populations d’amphibiens (notamment du Sonneur à ventre jaune), de l’habitat 
d’intérêt communautaire eaux oligo-mésotrophes et de la prairie humide atlantique. A ce titre, le bassin 
de récupération des eaux ainsi que sa voie d’accès sur le secteur de Nazarieu seront implantés de 
manière à préserver les continuités hydrologiques et les habitats favorables aux amphibiens détectés à 
l’est du projet.  
 
Initialement prévus à l’est du projet, le bassin de récupération des eaux ainsi que sa voie d’accès sur le 
secteur de Nazarieu seront implantés à l’ouest du projet au plus proche de la voie, au niveau du talus 
de la route. 
 
Conservation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et à l’est de l’aménagement : 
Pour les parcelles situées à l’ouest et à l’est de l’aménagement, il existe un risque d’enclavement qui 
pourrait entraîner un abandon de l’activité agricole sur les plus isolées et fractionnées (notamment sur 
les pelouses maigres de fauches et pelouses sèches semi-naturelles). A ce titre, un boviduc et une voie 
de désenclavement agricole seront créés afin de garantir l’accessibilité à ces parcelles. Ainsi, les 
pelouses maigres de fauches et les pelouses sèches semi-naturelles menacées par un abandon des 
pratiques agricoles actuelles pourront être préservées.  
 
La desserte située à proximité du ruisseau de la Béal de Pompignan peut être maintenue dans la 
mesure où elle ne nécessite pas de travaux d’implantation importants (décaissage, etc.) afin de limiter 

la détérioration des habitats et le dérangement de la faune (phase travaux notamment). Cette desserte 
ne constituera pas un facteur de dérangement pour la faune puisqu’elle sera dédiée à la circulation des 
engins agricoles. Le passage répété des engins agricoles ainsi qu’un entretien de la végétation, 
permettra de matérialiser la desserte, ainsi aucune intervention lourde ne sera nécessaire. 
L’implantation de la voie devra s’attachée à préserver une zone tampon d’environ 3 m le long du 
ruisseau de la Béal de Pompignan afin de préserver la mégaphorbiaies, habitat d’intérêt 
communautaire, localisée ponctuellement le long du cours d’eau. 
 
 
Mesures d’évitement d’impact : suppression des zones de dépôts et déplacement du bassin de 

rétention  
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b. Les mesures de réduction d’impacts  
 

-> Mesures de réduction d’impacts liées à la détérioration/destruction d’habitats naturels et 
d’habitats d’espèces 
 
Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en phase travaux : 
Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, un certain nombre de 
mesures devront être prises : 

- les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ; 
- le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements réservés, loin 
de toute zone écologiquement sensible ;  
- l’accès du chantier et des zones de stockages sera interdit au public ; 
- les eaux usées seront traitées avant leur relâche dans le milieu naturel (y compris l’eau des 
sanitaires); 
- les produits du déboisement, défrichement, dessouchage ne devront pas être brûlés sur place 
(ils devront être exportés et brûlés dans un endroit ou cela ne présente pas de risque) ; 
- les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation (laitance de béton à 
proscrire par exemple et seront retraitées par des filières appropriées ; 
- les vidanges, ravitaillements et nettoyages des engins et du matériel se feront dans une zone 
spécialement définie et aménagée (zone imperméabilisée…) ; 
- les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu naturel ; 
- une collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place. 

 
Préservation des fonctionnalités hydrauliques actuelles : 
Le maintien des fonctionnalités hydrauliques actuelles, que ce soit en termes de variation de niveaux 
(période d’assèchements, etc.), d’écoulements (notamment en provenance du versant ouest du vallon), 
de qualité, permettrait de favoriser le maintien des habitats de reproduction des populations 
d’amphibiens (notamment du Sonneur à ventre jaune), de l’habitat d’intérêt communautaire eaux oligo-
mésotrophes et de la prairie humide atlantique. A ce titre, les écoulements naturels devront être 
préservés. Deux ouvrages sont prévus pour préserver les écoulements naturels. Outre le maintien des 
écoulements naturels provenant du versant ouest du vallon, le maintien de la fonctionnalité hydraulique 
du vallon doit également intégrer le ruisseau de la Béal de Pompignan. A ce titre, le bassin de 
récupération des eaux ainsi que sa voie d’accès sur le secteur de Nazarieu seront implantés de 
manière à préserver les continuités hydrologiques et les habitats favorables aux amphibiens.  
 
La desserte située à proximité du ruisseau de la Béal de Pompignan peut être maintenue dans la 
mesure où elle ne nécessite pas de travaux d’implantation importants (décaissage, etc.) afin de limiter 
la détérioration des habitats et le dérangement de la faune (phase travaux notamment). Cette desserte 
ne constituera pas un facteur de dérangement pour la faune puisqu’elle sera dédiée à la circulation des 
engins agricoles. Le passage répété des engins agricoles ainsi qu’un entretien de la végétation, 
permettra de matérialiser la desserte, ainsi aucune intervention lourde ne sera nécessaire. 
L’implantation de la voie devra s’attachée à préserver une zone tampon d’environ 3 m le long du 
ruisseau de la Béal de Pompignan afin de préserver la mégaphorbiaies, habitat d’intérêt 
communautaire, localisée ponctuellement le long du cours d’eau. 
 
Conjointement au maintien de la fonctionnalité des écoulements et de leur rôle de corridors, un travail 
sur la préservation/restauration du réseau de sources et d’écoulements du secteur de Nazarieu sera 
mené en adoptant les principes d’intervention suivant (principes matérialisés dans le schéma ci-
dessous, source V.Heaulmé) : 

- Captage de la source pérenne et restitution en surface en bordure est d’emprise avec 
aménagement d’une vasque favorable aux amphibiens ; 

- Préservation du réseau d’écoulement avec préservation de points d’eau (notamment 
protection contre le piétinement bovin si maintien d’un entretien pastoral) ;  

- Restitution des eaux du bassin de décantation en aval des habitats de reproduction de 
Nazarieu;  

- Restauration d’une source située à proximité de la station de Sonneur à ventre jaune de 
Nazarieu. Source actuellement dégradée par le piétinement bovin. 
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Réduction au maximum de l’emprise chantier et des zones de dépôts :  

L’emprise du tracé est consommatrice d’espace et ne peut être minimisée. En revanche, l’emprise 
chantier est très variable, et il est indispensable d’essayer de la réduire afin de réduire les impacts sur 
les habitats naturels et les habitats d’espèces. 
 
L'implantation des installations de chantier devra se faire hors des secteurs sensibles (zones humides, 
habitats d’espèces protégées, station d’Orchidée parfumée au sud du projet et de 2 secteurs de trèfle 
écailleux), mais à proximité à la fois du tracé, des voiries et des réseaux existants.  
 
Un balisage de la zone chantier par le coordinateur environnemental sera mis en place pour éviter toute 
destruction de milieux à préserver. 
 
Pour la flore, le balisage concernera les parcelles suivantes dans leur intégralité : 

- la station de Trèfle écailleux située en marge de l’emprise sur une parcelle de prairie maigre de 
fauche. 
- la parcelle de pelouse sèche semi-naturelle abritant les pieds d’Orchis parfumé, située au sud 
de l’emprise. Cette parcelle appartenant à un propriétaire privé et non au CG, elle ne sera 
balisée qu’après accord avec propriétaire et si le coordinateur environnemental juge que le 
cloisonnement existant imposé par les haies n’est pas suffisant.  

 
Pour les amphibiens, le balisage concernera les secteurs suivants :  

- les zones de suintements et ruisseau de la Béal de Pompignan (habitat notamment du 
Sonneur à ventre jaune) associé à une zone tampon ; 
- les mares et sources de Nazarieu (habitat du Sonneur à ventre jaune) associées à une zone 
tampon. 

 
Afin de matérialiser ces zones d’exclos, le coordinateur environnemental utilisera du grillage plastique 
de chantier, portant une affiche mentionnant le caractère sensible de la zone. Des trouées seront 
réalisées dans le grillage tous les 5 mètres afin de ne pas entraver les déplacements de la faune. 
 
Des pénalités contractuelles seront prévues au sein du contrat de prestation, dans la mesure où les 
entreprises ne respecteraient pas les emprises. 
 
Pour les arbres à Grand Capricorne, le balisage concerne la mise en protection des vieux chênes 
favorables à l’espèce, situés en bordure de l'emprise chantier : 

- Marquage par un écologue des arbres favorables aux coléoptères (peinture et rubalise) ; 
- Information du personnel du chantier 

 

Secteurs à baliser  
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Conservation in situ et ex situ du trèfle écailleux :  

 

Mesure de Conservation in situ : 
 

- Récolte des graines sur la station 1 et ensemencement direct sur la station 2 : 
 

Deux passages au cours de la fructification, à définir selon la phénologie de la plante observée au cours 
du premier passage. Récupération des graines mâtures sur les pieds identifiés préalablement sur la 
zone d’emprise projet. Puis ensemencement direct sur la parcelle de prairie maigre de fauche abritant 
la station 2. Cette parcelle, située en marge de l’emprise, sera sous la maîtrise foncière du CG du Lot. 
Le périmètre de réensemencement des graines sera matérialisé avec des piquets en bois peint et 
pointé à l’aide d’un GPS. 
 

- Transplantation de la banque de graines au sol sur des terrains à revégétaliser après 
travaux : 

 
Cette deuxième étape vient en renfort de la première qui a été préférée en premier lieu afin de ne pas 
perturber et rudéraliser la prairie de fauche abritant la station 2 en bon état de conservation.  
Avant les travaux de terrassement et après récolte des graines de l’étape précédente, la terre végétale 
sur la zone marquée de la station 1 sera prélevée, réservée et mise en défens sur une zone clairement 
matérialisée au cours de la durée des travaux pour éviter toute utilisation accidentelle. Ce sol ne sera 
pas stocké sur une hauteur supérieure à 1 m et il sera recouvert d’un tissu occultant la lumière (film 
plastique interdit) visant à empêcher la germination des graines de la banque de semences du sol avant 
le moment voulu. En fin d'aménagement de la route, les couches de sols extraites sur la station de 
Trèfle écailleux et jusque là réservées seront alors régalées sur des parcelles vouées à être 
revégétalisées après travaux, pour les ensemencer. De telles parcelles existent autour du bassin de 
décantation ou à certains endroits en pieds de talus. Elles seront identifiées avec le coordinateur 
environnemental afin qu’elles répondent aux exigences écologiques du Trèfle écailleux. 
 

- Gestion adaptée structurée par une convention de gestion avec l’agriculteur concerné 
 

- Suivi post-opératoire : 
 

Suite aux opérations de transplantation, un suivi de la parcelle d’accueil des graines ainsi que de la 
parcelle revégétalisée, sera réalisé sur 10 ans. Un dénombrement des effectifs sera mené au moment 
du pic de floraison, soit entre mi-mai et mi-juin (2 passages seront réalisés). Les pieds isolés et/ou les 
contours de stations à fortes densités seront également pointés au moyen d’un GPS haute précision. 
Après chaque campagne de suivi, tous les ans sur 5 ans puis tous les 2 ans, un rapport comprenant 
cartographies, graphiques et illustrations sera produit et transmis au CBNPMP ainsi qu’à la DREAL 
pour capitalisation d’un retour d’expérience. 
 
Mesure de Conservation ex situ : 
 
En complément, un pool de semences (graines matures) prélevé sur les pieds à la fin de la fructification 
des graines sera réservé pour la conservation ex-situ. Ce prélèvement ne dépassera pas 20% des 
graines récoltées pour ne pas nuire à la banque de semences utile aux opérations de conservation in 
situ. Ils seront réalisés et préservés par le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-
Pyrénées, seule structure agrée et qualifiée pour la conservation de banques de graines d’espèces 
protégées. 

Mesure de réduction concernant le trèfle écailleux  
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Restauration des milieux dégradés en phase chantier :  

En préalable de la problématique de restauration, il est important de rappeler l’importance de limiter 
l’emprise chantier au strict minimum nécessaire à la réalisation des travaux.  
La physicochimie des sols et la dynamique de la végétation locale sont à sauvegarder par l’interdiction 
des apports de terres exogènes au niveau des secteurs restaurés. Les terres remaniées lors des 
excavations seront réutilisées. 
 
Afin de réduire l’impact de la destruction d’une partie de zones boisées, de linéaires de haies, des 
plantations pourront être effectuées (en prolongement et restauration de haies, lisières …). Le but 
principal de ces plantations sera de reconstituer rapidement un rideau végétal continu afin de : 

- reconstituer une partie des habitats naturels détruits lors de la phase chantier ; 
- reconstituer une partie des habitats d’espèces ; 
- limiter les collisions avec les espèces aériennes (chauves-souris) ; 
- limiter le dérangement occasionné par la mise en service de l’infrastructure sur la faune. 
 

A ce stade, il est important de noter que la restauration de milieux par le biais de plantations, sera 
réalisée dans l’objectif premier de soutenir une reprise naturelle des habitats détruits lors de la phase 
travaux, lorsque le pouvoir de cicatrisation naturel est jugé insuffisant. La mise en œuvre de cette 
mesure devra être accompagnée par un expert écologue. 
 
Pour les plantations, des arbres de haute tige et arbustes d’espèces autochtones et adaptées seront 
plantés (selon leurs exigences écologiques, de manière à favoriser la reprise). La provenance locale 
des plants sera favorisée afin de conserver le capital génétique des populations végétales. Ces 
plantations d’espèces autochtones permettront de réduire le risque de prolifération d’espèces 
exogènes. La liste exhaustive des plantations sera communiquée à la DREAL pour validation avant la 
commande des végétaux. 
 
Les essences choisies pour la plantation des haies tiennent compte des espèces inventoriées sur le site 
(voir tableau ci-après), et dans la mesure où d'autres espèces seraient utiles et utilisables, seules des 
essences forestières locales, adaptées au sol et non invasives seront employées en complément : 
 

Liste des espèces à employer pour la constitution des haies sur le 
secteur 

Acer campestre Quercus robur 

Fraxinus excelsior Quercus pubescens 

Ulmus minor Prunus avium 

Crataegus monogyna Viburnum lantana 

Euonymus europaeus Sambucus nigra 

Corylus avellana Rhamnus cathartica 

Cornus sanguinea Prunus spinosa 

Ligustrum vulgare 

 

La plantation des espèces suivantes est proscrite du fait de leur caractère invasif ou étranger à la flore 
locale : 

Ailanthus altissima Lonicera japonica 

Buddleia davidii Parthenocissus sp. 

Cortaderia selloana Amorpha fruticosa 

Robinia pseudoacacia Pyracantha sp. 

Quercus petraea Salix nigra 

Salix aurita  

 
Afin de rendre ces haies attractives pour les amphibiens, reptiles et micromammifères, il serait 
intéressant de placer les pierres trouvées au sein de l’aire d’étude et de les disposer sur certains 
linéaires de haies (actuellement présence de nombreux murs résiduels au sein des haies et 
boisements.  
 
Les mesures de restauration de milieux bénéficient à l’ensemble des espèces, patrimoniales ou non, en 
restaurant essentiellement une fonctionnalité biologique au milieu (effet de barrière, gîte, nourrissage, 
corridor de déplacement,…). La réalisation de plantations peut en outre prévenir l’installation 
d’essences exogènes invasives, problématique inhérente sur les secteurs fortement perturbés (sol nu, 
etc.).  
 
 

-> Mesures de réductions d’impacts liées à la perturbation d’individus d’espèces 
 

Adaptation du calendrier des travaux aux sensibilités faunistiques : 
Durant la phase chantier, les périodes printanières et estivales (avril à août) devront être évitées. Une 
intervention en fin d’été-début d’automne pour les opérations de déboisements permet de limiter le 
risque de destruction de jeunes chauves-souris dans une colonie, de nichés d’oiseaux, etc. Toutefois, 
l’intervention à cette période ne permettra pas d’éviter la destruction potentielle d’individus d’insectes 
(arbres âgés), de chiroptères (toutes les espèces sauf les Rhinolophes sp.), de petits mammifères 
(Hérisson d’europe, etc.) et d’amphibiens/reptiles gîtés dans leurs habitats respectifs, à savoir les 
arbres à cavités et anfractuosités pour les chauves-souris (espèce arboricole) et les haies, bosquets et 
murets pour les amphibiens, reptiles et petits mammifères. Après le déboisement de l’emprise, les 
interventions devront être ciblées hors des périodes sensibles (avril à début septembre). 
 
Eclairage : 
« La déviation de Cambes n’est pas concernée par ces émissions lumineuses, puisqu’aucun éclairage 
n’est prévu sur le projet. Seuls les phares des voitures seront source de lumière » (Etude d’impact EGIS 
aménagement, 2009). A ce titre, le projet d’aménagement n’entraînera pas de perturbation d’espèces, 
limitant ainsi le risque de collision pour les chauves-souris. 
 



Conseil  général du Lot – Juin 2012   - 30 - RD802 - Déviation de Cambes  
Compléments au Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique  

 

-> Mesures de réductions d’impacts liées à la destruction d’habitats d’espèces et d’individus 
d’espèces  
 
Déplacement des arbres à Grand Capricorne situés sur l'emprise du projet vers un site de 
stockage 
L’objectif est de limiter l’impact sur les coléoptères saproxylophages et permettre à une partie des 
insectes de terminer leur cycle biologique suivant le protocole décrit ci-après : 
1 - Marquer les arbres à abattre suivant une signalétique particulière et délimiter la hauteur maximale à 
préserver par un expert écologue (2 journées). 
2 - Tronçonner la partie haute de la grume et le houppier ne contenant pas l'insecte 
3 - Déraciner l'arbre pour préserver le collet et la base racinaire (PAS DE COUPE !) 
4 - Transfert de la partie basse de la grume vers les sites de stockage (parcelles sous maitrise foncière 
du CG en bordure de l’aménagement ou sur les terrains acquis en mesure compensatoire). Stockage 
des grumes à proximité de la haie de vieux chênes, au soleil, en présentant si possible la face des 
grumes comportant le plus de loges vers le haut. 
6 - Installer un panneau d'information près du tas des grumes précisant de ne pas toucher au bois 
(recherches scientifiques, protection de la biodiversité) 
Cette mesure de réduction est également favorable aux oiseaux se nourrissant d’insectes 
saproxylophages, tels que les pics. 
 
Aménagement pour limiter la destruction des individus en phase chantier 
Bien que la période de travaux de dégagement des emprises soit déterminée pour impacter le moins 
possible la faune, un risque de destruction d’individus persiste concernant les animaux qui gîteront dans 
les haies, bosquets et boisements (amphibiens, petits mammifères, reptiles). Par ailleurs, le chantier 
(circulation des engins, dessouchage, déboisement, etc.) va induire l’apparition de sites de reproduction 
temporaires (ornières, trous, tranchée, etc.) favorables aux amphibiens. Les individus qui viendraient s’y 
reproduire, risqueraient fortement d’être détruits (pontes y compris) car cela favoriserait leur hivernage 
dans les boisements aux alentours.  
 
Pose de barrières en amont des travaux et déplacement des individus : 
 
- La pose de barrières : une barrière sera mise en place sur la limite est de la zone d’emprise, de la 
limite du boisement au nord du Peret à la limite sud de l’emprise, en janvier-février. Il s’agit d’une 
barrière pleine (bardage bois) inclinée à environ 40°e t d’une hauteur d’environ 50 cm, qui constitue une 
barrière anti-retour. Cet aménagement a deux fonctions distinctes : 1) permettre aux amphibiens 
installés dans leur habitat d’hivernage à l’ouest de la barrière, d’accéder aux habitats aquatiques situés 
à l’est de l’emprise. Ces déplacements auront lieu lors de la phase de migration de reproduction, 
expliquant la période choisie pour disposer ces barrières. 2) empêcher l’accès à la zone d’emprise aux 
individus en provenance de l’est, qui se déplaceraient après la phase de reproduction vers leur habitat 
de repos. Elle ne peut être placée sur la partie nord de la zone en raison des massifs boisés plus 
importants et de la pente du terrain. Néanmoins, au vu des caractéristiques des habitats naturels et des 
analyses faites sur les déplacements des Amphibiens, la zone clôturée constitue celle où les 
mouvements sont les plus importants. Cette clôture inclinée permettra à la grande faune de circuler 
librement. Le linéaire s’étend sur environ 1500 mètres. Elle sera maintenue tout au long de la phase 
chantier et remplacée en phase exploitation par un grillage à maille serrée. 

  

Schéma de principe de la barrière inclinée anti-retour – coupe transversale 
 

 
- Déplacements limités des individus entre la route RD802 actuelle et la barrière anti-retour : la plupart 
des individus seront incités naturellement à migrer vers les zones de reproduction, présentes seulement 
en dehors de la zone d’emprise à l’est. Néanmoins un certain nombre d’individus non mâtures 
sexuellement, n’effectueront pas de migration de reproduction. Ainsi, des interventions limitées de 
déplacement d’amphibiens seront mises en œuvre à l’ouest de la barrière anti-retour, afin de faciliter la 
sortie de ces individus non reproducteurs. Ces déplacements seront limités afin d’être le moins 
interventionniste et ainsi limiter les perturbations des individus.  
 
Les interventions de déplacement seront exécutées par l’équipe du Service des Espaces Naturels 
Sensibles du CG 46, qui interviendront dès le mois de février et ce jusqu’à fin juillet. Entre 5 et 10 
passages nocturnes seront effectués lors des nuits pluvieuses, à adapter selon les conditions 
météorologiques. Une concentration des passages est à prévoir lors des épisodes pluvieux sur 
plusieurs jours. La procédure consiste à parcourir la zone comprise entre la RD802 et l’emprise 
clôturée, en prélevant tous les individus qui seront trouvés et de les déplacer immédiatement de l’autre 
côté de la barrière à l’est afin qu’ils puissent s’installer naturellement dans de nouveaux habitats. Les 
hérissons d’Europe rencontrés lors de ces passages pourront également être déplacés de l’autre côté 
de la barrière. 
 
Adopter ces principes permettra de « vider » la zone d’emprise des Amphibiens et donc de limiter la 
destruction des individus lors du dégagement des emprises. Ceci en laissant disperser naturellement 
les animaux vers des zones non impactées et en limitant les déplacements manuels d’individus. 
 
Pose de barrières en phase chantier (après le déboisement) : 
 
Entre le rond-point au nord et le Vitarelle (zone en déblais important) : des barrières droites pour la 
grande faune d’une hauteur de 2 m seront installées, doublées d’un grillage soudé à mailles carrées de 
6,5 mm de section, bloquant la petite faune. Ces barrières seront disposées de part et d’autres de la 
zone d’emprise sur cette portion. Pour éviter que certaines espèces n’escaladent la clôture, le bord 
supérieur doit être incliné à 45°. Le grillage à mail les très fines doit être enterré de 20 cm. Ce dispositif 
sera placé sur 1500 m de linéaire au total sur les deux côtés, au début des travaux de dégagement des 
emprises, après le déboisement (soit en novembre).  
 
Sur la portion du Péret à la limite sud, une clôture de chantier classique (grosse maille, environ 1m40 
de hauteur) sera disposée de part et d’autre de la route afin qu’aucun engin de chantier ne circule en 
dehors de la zone d’emprise et d’éviter la fréquentation de la zone par la grande faune. Le boviduc, 
buses sèches et dalots étant placés dès la phase chantier, il ne sera pas imposé de rupture totale de la 
connectivité de part et d’autre de la zone. 
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Clôture grande faune doublée d’un maillage petite faune (Biotope ©) 

 
Eléments de calendrier : 
 
Janvier-février (en amont des travaux) : pose de la barrière inclinée anti-retour 
 
De début mars à fin-juillet : dix passages pour déplacer les amphibiens non migrants  
 
Octobre : déboisements 
 
Novembre : pose des clôtures après le déboisement (impossibilité de placer les clôtures à travers les 
boisements avant le dégagement de l’emprise). Les clôtures seront réaménagées et laissées en place 
définitivement pour leur utilité en phase exploitation 

Localisation des barrières  
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Création de mares de substitution  

Concernant les amphibiens, certains habitats aquatiques et habitats terrestres vont se retrouver isolés 
ou fractionnés de part et d’autres de la future déviation. C’est notamment le cas pour les habitats 
terrestres situés entre la RD 802 et sa future déviation. A ce titre, il aurait pu être proposé de créer des 
habitats de reproduction sur ce secteur ; cependant, les expertises n’ont pas révélé la présence 
d’habitats de reproduction fonctionnels, de plus très peu d’individus en déplacement y ont été observés. 
C’est notamment le cas sur la moitié nord du projet. A ce titre, aucun habitat ne sera créé entre la route 
actuelle et sa future déviation afin de limiter l’attraction de ces sites enclavés et susceptibles d’être 
concernés par un développement de l’urbanisation.  
 
La création de mares a pour objectif :  
 

- d’accueillir les individus localisés sur des secteurs enclavés (notamment entre la route actuelle 
et sa future déviation) ;  
- d’accueillir des individus situés dans l’emprise des travaux ;  
- de limiter l’impact du projet sur la fonctionnalité des habitats et les risques de mortalité par 
collisions ;  
- de limiter l’attraction des bassins de récupération des eaux en offrant des milieux présentant 
des conditions d’accueil optimales. 

 
Compte tenu de l’enjeu concernant le Sonneur à ventre jaune, les mares créées cibleront 
principalement cette espèce. Ainsi, dans le cadre de la mesure de réduction, une mare sera créée à 
Nazarieu sur la parcelle sous maitrise foncière du CG du Lot ou en conventionnement de gestion avec 
le propriétaire, afin de renforcer la disponibilité des habitats de reproduction. Conjointement à la 
création de cette mare, un travail sur la préservation et la restauration des écoulements et sources sera 
menée sur le secteur de Nazarieu (cf. mesure de préservation des fonctionnalités hydrauliques). 
 
A noter que 8 autres mares seront créées dans le cadre des mesures de compensation. Elles sont 
décrites dans la partie « mesures compensatoires ».  
 
La création de ces zones de reproduction s’appuiera sur le Plan National d’Action du Sonneur à ventre 
jaune (PNA Sonneur à ventre jaune) afin que les mares ainsi crées répondent au mieux aux exigences 
écologiques l’espèce (cf. schéma ci-contre).  
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Localisation de la mare à créer en mesure de réduction  
 

 

Aménagements pour limiter les collisions et restaurer les corridors de déplacements pour les 
amphibiens, reptiles et mammifères : 
Afin de préciser la nature des aménagements nécessaires et leur localisation, une analyse des axes de 
migration des amphibiens a été réalisée. Ainsi, des axes de migration privilégiés ont pu être identifiés :  

- ruisseau de la Béal de Pompignan et réseau bocager associés ;  
- réseau bocager situé entre les Bormes et Nazarieu ;  
- réseau bocager entre les Bormes sud et Raulet.  
 

De plus, très peu d’individus en déplacement ont été observés en provenance des habitats situés à 
l’ouest de la future déviation. Ceci s’explique notamment par la présence d’éléments fragmentant tels 
que la voie ferrée, l’urbanisation, etc. Ces différents constats, couplés aux contraintes techniques 
engendrées par le projet, permettent de proposer les aménagements suivants :  

- deux dalots et un boviduc associés à des clôtures de contention pour maintenir des axes de 
déplacement ;  
- deux buses sèches associées aux ouvrages destinés à maintenir les fonctionnalités 
hydrauliques ;  
- clôture pleine inclinée entre le pont de Péret et le Rial sur la marge est de l’emprise de la 
déviation (clôture placée en amont du chantier) ; remplacée par une clôture droite à maille 
serrée selon la durée de vie de la clôture pleine inclinée.  
- clôture droite sur la marge ouest et est du secteur en déblais de la Vitarelle afin de supprimer 
le risque de destruction d’individus (clôture placée en amont du chantier) ;  
- clôture droite en périphérie des bassins de récupération des eaux.  

 
Dalots associés à des clôtures de contention :  
 
Dans le cadre de l’aménagement de la déviation, deux dalots sont à prévoir entre Péret et Le Rial (en 
plus du Boviduc). Aucun franchissement ne peut être aménagé sur le secteur en déblais de la Vitarelle 
(partie nord de l’emprise) en raison de la hauteur de déblais trop importante. Ces cadres béton seront 
enterrés de 10 cm avec un lit en grave de 10 cm, il est important que la dimension soit de 1 m de large 
sur 1 m de haut au minimum afin que la petite faune et la moyenne faune soient en mesure d’emprunter 
ces passages.  
 
L’expérience a également montré que leurs matériaux constitutifs pouvaient avoir des effets inattendus 
sur les individus : l’abrasivité des bétons dans les cadres peut en effet mutiler sévèrement les individus 
empruntant les passages qui leur sont dédiés. Ainsi il est préconisé de faire appel à des ouvrages 
revêtus, par exemple en tapissant l’intérieur des ouvrages de géotextile, couvert ou non d’un substrat 
naturel. Par ailleurs, il est important que l’eau ne stagne pas dans ces installations (pente d’environ 
3%). Pour cela, son évacuation peut être assurée par gravité (pente), ou par infiltration dans le sol (il est 
inutile de rechercher une parfaite étanchéité). Un seuil bétonné d’environ 0,5 m² sera aménagé devant 
chaque entrée. Cette margelle bétonnée évitera la végétalisation de l’entrée qui obstruerait l’accès au 
dalot. Une rampe d’accès reliera le dalot au fossé, cours d’eau, etc. tout proche.  
 
L’accès aux dalots devra être facilité par l’installation de clôtures de contention. L’objectif est d’orienter 
les flux de populations vers ces passages. Les clôtures de contention seront installées sur un linéaire 
d’environ 20 m de part et d’autre du batrachoduc, côté ouest de l’emprise (soit un total de 80 mètres de 
linéaire pour les deux dalots). L’implantation des clôtures prendra la forme d’un « v » très évasé. Ces 
clôtures de contention seront composées d’un grillage soudé à mailles carrées d’environ 6,5 mm de 
section, d’une hauteur de 50cm. Des plantations permettront également d’orienter les amphibiens vers 
ce passage. Les dalots permettront également de rétablir un corridor pour la petite faune. 
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SETRA. 2005 : Guide technique Aménagements et mesures pour la petite faune. Ministère des 

Transport de l'Équipement du Tourisme et de la Mer. 
 
Boviduc associé à des clôtures de contention sur le secteur de Meulhac :  
 
Afin de préserver les conditions d’accès des bovins et des engins agricoles aux parcelles situées de 
part et d’autre de la future déviation, un boviduc sera aménagé. Bien que l’aménagement ne se localise 
pas sur un axe de migration privilégié pour les amphibiens (aucun axe de migration important observé 
sur la moitié sud de l’aire d’étude), des individus pourront tout de même transiter sur ce secteur. Des 
clôtures de contention, composées d’un grillage soudé à mailles carrées d’environ 6,5 mm de section, 
d’une hauteur de 50cm, seront aménagées pour canaliser les individus vers l’ouvrage sur 20 m de part 
et d’autre du boviduc, côté ouest. Des plantations permettront également d’orienter les amphibiens vers 
ce passage.  
Le boviduc permettra également de rétablir un corridor pour la grande faune. 
 
Clôture entre Péret et le Rial :  
 
La barrière en bois inclinée, disposée en amont du chantier à l’est sera remplacée par un grillage à 
mailles serrées qui empêchera l’accès à la route aux amphibiens tout en permettant leur accès aux 
batrachoducs. Ces barrières canaliseront les individus vers les passages aménagés.  
Compte tenu des observations réalisées durant les expertises de terrain, le risque de destruction 
d’individus en provenance de l’ouest sera limité. Seul la partie est pour laquelle le risque de migration 
des individus est plus fort, sera donc clôturée.  
 
Clôture droite de la portion en déblais de la Vitarelle :  
 
La mise en place de clôtures grande faune, doublée d’un grillage soudé à mailles carrées d’environ 6,5 
mm de section sur 50 cm de haut, permettra d’empêcher tout risque de collision avec la faune sauvage 
en phase exploitation. Sur ce secteur, la clôture sera droite et d’une hauteur de 2 mètres afin 
d’empêcher la circulation d’espèces comme le Chevreuil ou le Sanglier. Le linéaire de clôture 
nécessaire s’élève à 1500 mètres environ.  

 
Clôture droite en périphérie des bassins :  
Le bassin de récupération des eaux ne devra pas être accessible aux amphibiens. A ce titre, une 
clôture à mailles carrées d’environ 6,5 mm et d’une hauteur de 50cm sera installée en périphérie de ce 
bassin. Pour éviter que certaines espèces n’escaladent la clôture, le bord supérieur doit être incliné à 
45° et enterrée à au moins 20 cm de profondeur. 
 

Localisation des clôtures et barrières  
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Aménagements pour limiter les collisions et restaurer les corridors de déplacements des 
chauves-souris :  

 

Les expertises ont permis d’identifier une utilisation de l’ensemble de l’aire d’étude par les chiroptères 
(corridors de déplacement, territoires de chasse, etc.). Le tracé de la déviation intercepte environ une 
vingtaine de corridors favorables aux chiroptères. Le risque de collisions pour les chiroptères est 
notable, d’autant plus que le Grand Rhinolophe (1 contact) et le Petit Rhinolophe (2 contacts), deux 
espèces très sensibles aux risque de collisions ont été contactés lors des prospections de terrain 
(respectivement au nord et au sud de l’aire d’étude).  
 
Afin de limiter les risques de collisions liées à l’infrastructure, plusieurs dispositifs sont prévus dans le 
cadre du projet. Quel que soit le dispositif étudié, il devra être assorti d'un suivi de son efficacité afin de 
le faire évoluer si nécessaire. En fonction des résultats de ces suivis, il pourrait alors être envisagé de 
faire bénéficier de l'expérience à d'autres secteurs. 
 
La mise en œuvre de dispositifs de rétablissement des déplacements de part et d’autre de 
l’infrastructure, vient en corollaire des mesures visant à rendre l’infrastructure étanche à la faune, afin 
d’éviter la mortalité par collision. Pour les Chiroptères, afin de limiter l’effet de coupure, et également le 
risque de collision, différentes solutions peuvent être envisagées. Il s’agit d’aménager des passages sur 
et sous la route aux endroits favorables et guider les animaux vers ces points de traversée. 
 
Création et cicatrisation du réseau de haies : 
 
Les « guidages » sont constitués de haies arborées permettant de canaliser les animaux. La haie doit 
être plantée à au moins 5 mètres de la chaussée pour ne pas inciter les chauves-souris à s’approcher 
des véhicules et être densément plantée pour limiter la traversée d’individus. Dans le cadre du projet, 
afin de respecter la zone de sécurité pour les usagers de la route, les plantations seront réalisées au 
plus près à 7 mètres du bord de chaussée. Le cordon de végétation (arboré et arbustif) formant la haie 
ne doit pas être interrompu, même sur un mètre ; en effet, cela inciterait les chauves-souris à quitter le 
linéaire de haie. Ainsi, les haies devront être intégrées aux linéaires de haies et boisements maintenus 
afin de favoriser leur efficacité. Ces haies doivent permettre à la fois de limiter le risque de collision et 
de guider les animaux vers les dispositifs de franchissement et traversée. A ce titre, le « guidage doit se 
fondre avec l’entrée du dispositif de franchissement aérien et souterrain » (L.ARTHUR, M.LEMAIRE, les 
chauves-souris de France, Belgique et Luxembourg, 2010).  
Ces haies assez épaisses seront plantées en quinconces, formées ainsi par deux lignes de plantation 
(écartement entre les rangs de 60 à 80 cm et de 1 à 2 m entre les plants sur le rang de plantation). Une 
hauteur d’au moins 4 mètres est préconisée. Dans le contexte du projet, celle-ci ne dépassera pas 4,5 
mètres afin de permettre l’entretien des haies par les équipes en charge de l’entretien des routes. Les 
arbres seront plantés en quinconces et des arbustes viendront combler les espaces, ce qui permettra 
d’avoir à la fois une haie composée de plusieurs strates dont une haute ainsi qu’un cordon végétal 
dense. 

 

Aucun entretien de taille ne sera réalisé sur les plantations avant cinq ans (sauf cas de mise en danger 
des usagers de la route). A terme, l'entretien de taille se fera en hiver (entre décembre et février et hors 
période de gel) pour éviter les atteintes à l'avifaune nicheuse et à la période de végétation de la haie. 
 
Les franchissements et traversée de l’axe routier sont les suivants : 
 

- Secteur de la Vitarelle (aménagement du franchissement supérieur) : Sur le secteur de la 
Vitarelle, il s’agirait d’utiliser le passage supérieur pour favoriser la traversée des animaux. A ce titre, 
des palissades en bois d’au moins 2 m de haut seront installées de part et d’autre de l’aménagement. Il 
est impératif de veiller au raccordement des haies au droit des palissades afin de garantir la continuité 
du corridor. Ce franchissement supérieur ne devra pas être éclairé afin d’inciter les animaux à 
l’emprunter. 
 

- Aménagement du boviduc (passage inférieur) : Dans le cas du boviduc, passage inférieur situé 
sur la partie sud, les abords de l’ouvrage seront aménagés pour assurer la transparence de 
l’infrastructure. Le principe est d’utiliser cet ouvrage pour assurer une perméabilité. Les éléments 
végétaux linéaires (haies) aux abords des ouvrages peuvent être remodelés de manière à assurer une 
continuité de la végétation à l’entrée de l’ouvrage, voire même dans l’ouvrage ou partie. L’enjeu est 
ensuite de guider les chauves-souris vers ce point de passage. 
  
Cette intervention nécessite la plantation de haies moyennes à basses (fonction de la hauteur de 
l’ouvrage) jusque sous l’ouvrage (diminution progressive de la hauteur des haies pour conditionner les 
individus à passer sous l’ouvrage), et de supprimer les arbustes conduisant les chauves-souris au-
dessus de la voie (LUGON, ROUE ; 2002).  
 
L’illustration suivante présente un franchissement de cours d’eau après reconstitution d’un réseau de 
haies en amont et en aval ainsi qu’un rétablissement routier. Concernant le boviduc, le même principe 
peut être adopté. Cet aménagement sera également favorable aux autres espèces (mammifères non 
volants, insectes, etc.). 
 
Afin de guider les chauves-souris vers le boviduc, un système de haies placées en entonnoir sera mise 
en œuvre afin de canaliser les individus sous l’aménagement. Une palissade de 2m le long de la 
chaussée au dessus du boviduc inciterait les individus à traverser sous l’aménagement. 
 

 

Exemples de reconstitution de haies pour rétablir des corridors de déplacement de part et d'autres 
du projet 
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- Entre le Peret et le Rial : création de deux tremplins verts (cf. carte ci-après) : Sur la portion 
entre le Peret et le Rial, il est important de restaurer deux passages aériens pour permettre aux 
espèces de circuler de part et d’autre de l’aménagement en tout sécurité, s’agissant en plus d’une zone 
en remblais, plus mortifère pour les chiroptères. Le principe du tremplin vert est adopté. Il s’agît de 
planter des arbres de haut jet (6 à 7 mètres) en vue d’assurer la continuité écologique et d’inciter les 
chiroptères à déplacer leur trajectoire de vol au delà de l’emprise de la route (respecter une distance de 
5 mètres par rapport à la route). Les haies placées le long de l’emprise devront guider les animaux vers 
ces passages. La hauteur des arbres devra augmenter graduellement pour inciter les animaux à 
prendre de la hauteur. Un grillage pourra être associé à l’aménagement le temps d’obtenir des arbres 
d’une hauteur suffisante. 

 
La localisation de ces passages a été définie en tenant compte du maillage de haies existant et des 
axes de déplacements identifiés. 
 

 
SETRA. 2009 : Chiroptères et infrastructures terrestres. Ministère des Transport de l'Équipement du 

Tourisme et de la Mer 
 
Dans tous les cas l’application de mesures efficientes peut suivre le schéma suivant : 

- La sélection des haies les mieux structurées et les plus proches du point de franchissement ; 
- Le prolongement de la haie par plantation vers le point de passage, par la continuité du 
corridor si possible ; 
- La rectification (si nécessaire) de l’axe des haies choisies ; 
- La plantation d’espèces locales et non pas introduites ; 
- Prise en compte d’éventuelle sensibilité à proximité des secteurs à planter (stations de plantes, 
etc.) ; 
- L’absence d’éclairage des ouvrages d’art, tant que les normes de sécurité ne l’imposent pas. 
 

Sur les portions ou il n’existe pas de passages inférieur ou supérieur, il faudra veiller à maintenir les 
haies permettant d’orienter les espèces vers le ruisseau de la Béal de Pompignan ou les territoires de 
chasse identifiés. A ce titre, pour les secteurs où les haies se retrouvent perpendiculaires au tracé, il 
s’agira de rectifier l’axe de la haie en plantant un linéaire incitant les animaux à s’orienter vers le cours 
d’eau et les territoires de chasse environnants. La mise en œuvre de cette mesure devra être 
accompagnée par un expert écologue. Les différents aménagements préconisés pour limiter les 
collisions et rétablir les corridors devront faire l’objet d’un suivi afin d’évaluer précisément leur efficacité 
et définir, si nécessaire, des adaptations (cf. mesures d’accompagnement). 
 

Eléments de calendrier : 
Le système devra être mis en place dès que possible après les terrassements, afin que les haies aient 
le temps de se développer avant la mise en service de la route.  
 

Localisation des mesures en faveur des chiroptères  
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c. Evaluation des impacts résiduels après application des mesures de suppression et de réduction d’impacts 
 
Récapitulatif des impacts résiduels de l’ensemble des groupes biologiques 
 

 EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS APRES APPLICATION DES MESURES DE REDUCTION ET DE SUPPRESSION D’IMPACTS 

Cortèges d’espèces, 
espèces ou habitats 

concernés 
Nature de l'impact 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 
Mesures de suppression Mesures de réduction 

Intensité de 
l'impact après 

mesure 

Détérioration et ou destruction des habitats 

patrimoniaux (IT et IP) Faible à fort Moyen 

Habitats naturels patrimoniaux 

Disparition d’habitat naturel d’intérêt 

communautaire (IP) Fort 

Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles 

Conservation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et à l’est de 

l’aménagement 

 

Réduction au maximum de l’emprise chantier et des zones de dépôts 

Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en 

phase travaux   

Préservation des fonctionnalités hydrauliques actuelles  

Restauration des milieux dégradés en phase chantier  
Faible 

Destruction d’une station d’Orchidée parfumé 

(IP) Fort 

Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles 

Conservation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et à l’est de 

l’aménagement 

 

Réduction au maximum de l’emprise chantier et des zones de dépôts 

Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en 

phase travaux    

 

Nul (Station évitée) 

Flore 

Destruction de 2 secteurs de Trèfle écailleux (IP) 

sur 3 secteurs identifiés 

(3ième secteur détecté hors emprise projet et 

chantier) 

Fort 

Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles  

 

Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en 

phase travaux   

Réduction au maximum de l’emprise chantier et des zones de dépôts 

Balisage de la station 2 de trèfles situé à proximité du chantier. 

Récolte avant travaux des graines de la station 1 impactée et 

ensemencement direct de la station 2 balisée et pérennisation d’une 

gestion adaptée de la parcelle (fauche/pâturage) par convention de 

gestion avec le propriétaire. 

Transplantation de la banque de graine au sol sur des terrains à 

revégétaliser après travaux. 

Recueil de semences à titre de conservation ex situ par le 

Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi- Pyrénées. 

Intervention avec autorisation délivrée dans le cadre d’une demande 

de dérogation de destruction d’espèce protégée.  

Mise en place d’un suivi de la phase chantier et de la mise en œuvre 

des mesures d’atténuation 

Moyen  

(Une station de Trèfle 

écailleux impactée malgré 

les mesures mises en 

œuvre en raison de sa 

localisation sur l’emprise du 

projet. Caractéristique de la 

station n : surface de 8 m² et 

185 pieds recensés.) 

L’impact résiduel est 

considéré comme moyen en 

raison de la sauvegarde des 

graines et de leur valorisation 

à proximité du projet. 

Perturbation d’individus d’espèces (IT) Faible à moyen Faible 

Dégradation/destruction d’habitats d’espèces (IT 

et IP) Faible à moyen Faible 

Destruction d’individus d’espèces (IP) Moyen Faible 

Oiseaux 

Détérioration de la fonctionnalité des habitats 

(IP) 
Moyen 

Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles 

Conservation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et à l’est de 

l’aménagement 

 

Réduction au maximum de l’emprise chantier et des zones de dépôts 

Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en 

phase travaux   

Restauration des milieux dégradés en phase chantier  

Adaptation du calendrier des travaux aux sensibilités faunistiques  

Faible 

Perturbation d’individus d’espèces (IT et IP) Moyen Faible 

Détérioration/destruction d’habitats de chasse et 

de gîtes (IT et IP) 
Fort Faible à fort 

Destruction d’individus d’espèces (IP) Faible à fort Faible à moyen 

Mammifères 

Détérioration de la fonctionnalité des habitats 

(IP) 
Fort 

Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles 

Conservation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et à l’est de 

l’aménagement 

 

Réduction au maximum de l’emprise chantier et des zones de dépôts 

Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en 

phase travaux   

Restauration des milieux dégradés en phase chantier  

Adaptation du calendrier des travaux aux sensibilités faunistiques  

Aménagements pour limiter les collisions et restaurer les corridors de 

déplacements des chauves-souris 

Aménagements pour limiter les collisions et restaurer les corridors de Faible à moyen 
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 EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS APRES APPLICATION DES MESURES DE REDUCTION ET DE SUPPRESSION D’IMPACTS 

Cortèges d’espèces, 
espèces ou habitats 

concernés 
Nature de l'impact 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 
Mesures de suppression Mesures de réduction 

Intensité de 
l'impact après 

mesure 

déplacements de la petite faune et de la moyenne faune 

 

Perturbation d’individus d’espèces (IT et IP) Nul à faible Nul à faible 

Dégradation/destruction d’habitats d’espèces (IT 

et IP) 
Faible à moyen Faible 

Reptiles 

Destruction d’individus d’espèces (IP) Faible à moyen 

Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles 

Conservation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et à l’est de 

l’aménagement 

 

Réduction au maximum de l’emprise chantier et des zones de dépôts 

Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en 

phase travaux   

Restauration des milieux dégradés en phase chantier  

Adaptation du calendrier des travaux aux sensibilités faunistiques  

Aménagements pour limiter les collisions et restaurer les corridors de 

déplacements de la petite faune et de la moyenne faune 

 

Faible 

Perturbation d’individus d’espèces (IT et IP) Nul à moyen Faible 

Dégradation/destruction d’habitats d’espèces (IT 

et IP) 
Fort Faible à moyen 

Destruction d’individus d’espèces (IP) Fort Fort (Sonneur à ventre jaune) 

Amphibiens 

Détérioration de la fonctionnalité des habitats 

(IP) 
Moyen à fort 

Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles 

Conservation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et à l’est de 

l’aménagement 

Décalage de la position initiale du bassin multifonctions B1 pour 

éviter des zones sensibles de reproduction 

 

Réduction au maximum de l’emprise chantier et des zones de dépôts 

Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en 

phase travaux   

Restauration des milieux dégradés en phase chantier  

Adaptation du calendrier des travaux aux sensibilités faunistiques  

Création d’une mare à Nazarieux 

Aménagements pour limiter les collisions et restaurer les corridors de 

déplacements pour les amphibiens Faible 

Destruction d’habitats d’espèces (IT) Moyen 

Insectes 

Destruction d’individus d’espèces (IP) 

 

Moyen 

 

Implantation des zones de dépôts hors des zones sensibles 

(balisage des arbres à préserver à la marge de l’emprise) 

Conservation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et à l’est de 

l’aménagement 

 

Réduction au maximum de l’emprise chantier et des zones de dépôts 

Réduction importante des pollutions accidentelles et diffuses en 

phase travaux   

Restauration des milieux dégradés en phase chantier  

Adaptation du calendrier des travaux aux sensibilités faunistiques 

Déplacement des arbres à Grand capricorne situés sur l’emprise vers 

un site de stockage 

Faible à moyen 
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Précisions relatives aux impacts résiduels sur les amphibiens et leurs habitats, en lien avec les 
résultats de prospections complémentaires de 2011 : 
 
Dans l’objectif d’une proposition de mesure compensatoire justifiée et adéquate, l’analyse des impacts 
résiduels sur les Amphibiens, qualifiés de faibles à forts selon les espèces, est détaillée ci-dessous : 
 
 
 
 

Impact de destruction/dégradation des habitats de reproduction 

Type d’habitats Surface ou linéaire concernés 

Ruisseau 125 m linéaires ou 200 m2 

Suintements et flaques < 10 m2 

 
125 m de linéaire de ruisseau (correspondant à 200 m2 environ), habitat de reproduction de la 
Salamandre tachetée et du Crapaud accoucheur et un suintement associé à des flaques, habitats 
temporaires de reproduction de la Salamandre tachetée, seront détruits.  
 
Dans la mesure où la fonctionnalité hydrique du site est maintenue par des aménagements spécifiques, 
les habitats de reproduction de Nazarieu seront préservés. 
 
 
 
 

 Impact en termes de destruction des habitats de repos  

Type d'habitat 
Surface 

détruite sous 
l'emprise en ha 

Répartition en 
% 

Représentation 
en % dans l’aire 

d’étude 
rapprochée 

Massifs boisés, 
bosquets, haies 

3,85 45,3 
1,4 % 

Prairies, 
pelouses et 
friches 

4,65 54,7 
1,7 % 

Totale 8,50 100 3,1 % 
 
Au total 8.50 Ha d’habitats de repos pour les amphibiens sont impactés par le projet de déviation dont 
45,3 % sont des habitats boisés (3.85 hectares) et 54,7 % sont des milieux ouverts (4.65 hectares).  
 
Cela représente 3,1 % des habitats de l’aire d’étude rapprochée. 

 
 

Analyse des surfaces impactées par cortège ou espèce  

Cortège ou espèce concernés   
Surface d’habitats de 
repos détruite sous 
l'emprise en ha 

Complexe Grenouilles vertes, Grenouille 
agile, Crapaud commun, Crapaud 
accoucheur, Salamandre tachetée, 
Triton palmé  

8,50 

Sonneur à ventre jaune 2,47*  

Pélodyte ponctué 0,46*  

Rainette méridionale 4,25*  

Triton marbré 2,36*  

 

* : surface incluse dans les 8,50 ha mais soumise à un ratio de compensation différent 
 

Nous avons procédé à une évaluation de la répartition des surfaces détruites par cortèges ou espèce.  
 
Les espèces ubiquistes telles que la Grenouille agile ou le Crapaud commun, sont réparties sur 
l’ensemble de l’aire d’étude, ce qui tend à démontrer que l’ensemble des habitats détruits par l’emprise 
sont susceptibles d’être utilisés. A ce titre, un cortège composé notamment de la Grenouille agile et de 
l’Alyte accoucheur a été associé à la surface totale détruite soit 8,5 ha.  
 
En revanche, certaines espèces sont plus spécialisées dans le choix de leurs habitats. Il s’avère que 
des espèces comme le Sonneur à ventre et jaune ainsi que le Triton marbré ne sont présents que sur 
certains habitats de reproduction. Ainsi, ces espèces, compte-tenue de leurs exigences écologiques qui 
leur confère une répartition localisée, n’utilisent qu’une partie de la surface totale d’habitats détruits par 
l’emprise.  
 
Concernant le Sonneur à ventre jaune, la surface totale détruite est de 2,47 ha (correspond aux milieux 
boisés) (Cf. cartes suivantes). 
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Localisation des habitats impactés du cortège des espèces communes d’Amphibiens  

 

 

Localisation des habitats impactés du Sonneur à ventre jaune  
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d. Mesures de compensation 
 
Les mesures de suppression et de réduction validées par le Conseil Général du Lot permettent 
d’atténuer significativement un certain nombre d’impacts. Toutefois, des impacts résiduels significatifs 
persistent. Aussi, ces impacts résiduels non réductibles font l’objet de mesures de compensation, 
définies précisément suite aux investigations complémentaires relatives aux Amphibiens. 
 
Concernant la faune, une méthodologie permettant de déterminer un coefficient de compensation a été 
employée afin de quantifier les besoins en mesures compensatoires au regard des impacts résiduels. 
Une fois évalué, ce coefficient renseigne sur l’objectif chiffré en termes de surface à compenser 
compte-tenu des nombreux paramètres relatifs aux espèces, aux populations et au contexte local. 
 
Cette méthode n’a pas été appliquée à l’ensemble des espèces faisant l’objet de la demande de 
dérogation, mais à trois espèces particulièrement patrimoniales pour lesquels des impacts résiduels 
persistent : 

- le Sonneur à ventre jaune pour les amphibiens et reptiles, que l’on peut considérer comme 
l’espèce la plus patrimoniale dans le contexte local.  

- la Vespère de Savi pour le groupe des chiroptères. L’espèce a été choisie car elle associe 
les critères suivants : patrimonialité, abondance sur la zone d’étude (impact considéré 
comme quantitativement plus important), espèce sylvicole (le milieu forestier abritant les 
gîtes potentiellement impactés).  

- le Pic mar pour les oiseaux. L’espèce a été choisie car elle associe les critères suivants : 
patrimonialité, abondance sur la zone d’étude (impact considéré comme quantitativement 
plus important), espèce forestière (milieu de reproduction des oiseaux forestiers).  

 
De part leurs exigences écologiques, ces espèces sont considérées comme des espèces 
« parapluies », utilisées pour définir la surface à compenser pour l’ensemble des espèces de leur 
groupe. La démarche méthodologique est présentée dans un premier temps, suivie du calcul du 
coefficient relatif au Sonneur à ventre jaune, à la Vespère de savi et au Pic mar. 
 
Concernant la flore, une mesure compensatoire sera proposée afin de protéger les stations recensées 
sur l’aire d’étude. Cette méthode n’a donc pas été appliquée pour cette thématique.   
 

Zoom sur la démarche méthodologique générale 
 
La méthodologie utilisée pour le calcul des coefficients a été élaborée sur la base de l’analyse et de la 
compilation de différentes méthodes de bioévaluation utilisées par Biotope ou fournies par la 
bibliographie. Elle se base sur trois critères :  

- l’intérêt patrimonial de l’espèce, 
- l’intérêt des populations d’espèce, 
- l’intérêt de l’habitat d’espèce. 
 

� Intérêt patrimonial des espèces 

L’intérêt patrimonial des espèces prend en compte les critères patrimoniaux et biogéographiques.  
 
Le critère patrimonial a été défini à partir de quatre sous-critères (espèces déterminantes ZNIEFF, 
inscrites sur la Liste rouge internationale, sur la Liste rouge nationale et/ou sur la Liste rouge régionale) 
comme présenté dans le tableau suivant. Pour chacun de ces critères, une cotation de A à D (A pour 

les espèces à forte valeur patrimoniale, D pour les espèces à faible valeur patrimoniale) a été attribuée. 
La cotation la plus élevée détermine le niveau d’enjeu pour le critère patrimonial. Cela signifie par 
exemple que pour une espèce déterminante ZNIEFF (cotation A), inscrite sur la liste rouge 
internationale des espèces quasi-menacées (cotation C), sur la liste rouge nationale des espèces 
vulnérables (cotation B) et considérée comme de préoccupation mineure sur la liste rouge régionale 
(cotation D), le critère patrimonial retenu pour l’espèce est A. 
 

Cotation affectée aux espèces en fonction du critère patrimonial 

Critères Catégories Cotation 

Déterminant A 

Remarquable B ZNIEFF 

Non déterminant D 

En danger A 

Vulnérable B 

Quasi menacée C 
Liste rouge internationale (IUCN) 

Préoccupation mineure D 

En danger A 

Vulnérable B 

Quasi menacée C 
Liste rouge nationale 

Préoccupation mineure D 

En danger A 

Vulnérable B 

Quasi menacée C 
Liste rouge régionale 

Préoccupation mineure D 

 
Le critère biogéographique de l’espèce a lui aussi été défini. Il permet de qualifier la répartition de 
l’espèce et donc son intérêt au niveau local et régional. Une cotation de 1 à 4 (4 pour les espèces les 
plus rares dans les départements de la Région Midi-Pyrénées, 1 pour les espèces les plus communes) 
a été attribuée à chaque espèce, comme présenté dans le tableau suivant. 
 

Cotation affectée aux espèces en fonction du critère biogéographique 

Critères Cotation 

Espèce commune à très commune en Midi-Pyrénées 1 

Espèce assez commune à commune en Midi-Pyrénées 2 

Espèce assez rare à rare en Midi-Pyrénées 3 

Espèce très rare à exceptionnellement observée en Midi-Pyrénées 4 
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Les deux critères précédemment cités (critère patrimonial et critère biogéographique) sont alors couplés 
pour définir l’intérêt patrimonial de l’espèce, comme présenté dans le tableau suivant. 
 

Association du critère patrimonial et du critère biogéographique permettant de définir l’intérêt 
patrimonial de l'espèce 

Combinaisons possibles Niveau d'enjeu 

A*1 ; A*2 ; A*3 ; A*4 ; B*3 ; B*4 3 (enjeu de conservation fort à très fort) 

B*1 ; B*2 ; C*1 ; C*2 ; C*3 ; C*4 ; D*3 et D*4 2 (enjeu de conservation moyen) 

D*1 et D*2 1 (enjeu de conservation faible) 

 

� Intérêt des populations d’espèce 

L’enjeu de conservation des populations d’espèces patrimoniales recensées au sein de l’aire d’étude 
prend en compte essentiellement quatre critères (Tableau suivant). 

 

Evaluation de l’enjeu de conservation des populations d’espèce 

Critères Faible Moyen Fort 

Impact du projet sur l'état de conservation de 
la population 

1 2 3 

Possibilité de repli de l'espèce 
1 

(espèce ubiquiste) 
2 

3 

(espèce spécialiste) 

Capacité de reconquête du milieu après la 
perturbation 

1 

(forte capacité de 
reconquête) 

2 

3 

(faible capacité de 
reconquête) 

Capacité à éviter les perturbations prévues 
dans le cadre du projet 

1 

(forte capacité de fuite 
et/ou de résistance) 

2 

3 

(faible capacité de fuite 
et/ou de résistance) 

L’enjeu de conservation des populations d’espèces patrimoniales recensées au sein de l’aire d’étudeest 
classé de 1 à 3 : 1 pour les espèces à faible enjeu de conservation (espèce ubiquiste à forte capacité 
de fuite par exemple) et 3 pour les espèces à fort enjeu de conservation (espèce spécialiste à faible 
capacité de fuite par exemple). Cette classe est obtenue par une moyenne des quatre critères. Par 
exemple : 

• la population d’espèce risque d’être fortement impactée par le projet : classe 3,  
• l’espèce peut utiliser quelques habitats autres que celui qui sera impacté par le projet : classe 

2,  
• l’espèce a une forte capacité de reconquête du milieu : classe 1 
• l’espèce a une faible capacité de fuite : classe 3  

�  L’enjeu de conservation est alors de 2,25 (arrondi à 2). 

� Enjeu de conservation des habitats d’espèces au sein de l’aire d’étude 

L’enjeu de conservation des habitats d’espèces patrimoniales recensées au sein de l’aire d’étude prend 
en compte essentiellement quatre critères (Tableau suivant). 
 

Evaluation de l’enjeu de conservation des habitats d’espèces recensés au sein de l’aire d’étude 
Critères Faible Moyen Fort 

Proportion de zone impactée par rapport à l’habitat 1 2 3 

Evaluation de l’enjeu de conservation des habitats d’espèces recensés au sein de l’aire d’étude 
Critères Faible Moyen Fort 

favorable au niveau de l’aire d’étude (<10%) (10%<X<50%) (X>50%) 

Etat de conservation des habitats à l’échelle de l’aire 
d’étude 

1 

(mauvais) 

2 

(moyen) 

3 

(bon) 

Présence d’habitats de substitution à proximité 

1 

(nombreux habitats à 
proximité) 

2 

3 

(peu d’habitats à 
proximité) 

Surface d’habitat nécessaire pour la viabilité d’une 
population 

1 

(surface faible) 
2 

3 

(surface importante) 

L’enjeu de conservation des habitats d’espèces patrimoniales recensés au sein de l’aire d’étude est 
classé de 1 à 3 : 1 pour les habitats d’espèces à faible enjeu de conservation (nombreux habitats de 
substitution à proximité, mauvais état de conservation des habitats sur le site, etc.) et 3 pour les 
habitats d’espèces à fort enjeu de conservation (peu d’habitats de substitution à proximité, bon état de 
conservation des habitats impactés sur le site, etc.). Cette classe est obtenue par une moyenne des 
quatre critères. Par exemple : 

• Plus de 50 % d’habitats impactés : classe 3,  
• Habitat d’espèce impacté jugé de qualité moyenne : classe 2,  
• Habitats de substitution assez bien représentés au sein de l’aire d’étude: classe 2 
• Surface importante d’habitat nécessaire à la viabilité de l’espèce : classe 3  

� L’enjeu de conservation des habitats est alors de 2,5 (arrondi à 3). 

Chacun des critères retenus pour définir l’enjeu de conservation des populations et des habitats 
d’espèces a été évalué à partir de l’ensemble des populations ou habitats d’espèces inventoriés au sein 
de l’aire d’étudeet non pas par station. 
 

� Détermination du coefficient de compensation dans le contexte de l’étude 

Pour définir le coefficient de compensation à attribuer à chaque espèce, nous avons calculé la moyenne 
des trois niveaux d’enjeu obtenus précédemment (intérêt patrimonial des espèces, enjeu de 
conservation des populations d’espèces et enjeu de conservation des habitats d’espèces).  
Les niveaux d’enjeux moyens qui en ressortent ont alors pu être affectés d’un ordre de grandeur pour le 
coefficient de compensation, comme présenté dans le tableau suivant.  
La valeur exacte du coefficient a été réévaluée au sein de cette échelle de grandeur en fonction de 
l’intérêt patrimonial de l’espèce et de son niveau d’enjeu au sein de l’aire d’étude). 
Par exemple, pour une espèce dont le coefficient calculé est compris entre 3 et 6, qui présentent une 
forte valeur patrimoniale et un fort enjeu sur le site, le coefficient retenu tendra alors vers 6. 
 

Détermination du coefficient de compensation 

Niveau d'enjeu 

moyen 
Enjeux Coefficient de compensation correspondant 

3 Fort à très fort compris 6 et 10 

2 Moyen compris entre 3 et 6 

1 Faible compris entre 2 et 3 

Le tableau suivant présente les résultats de cette évaluation en détaillant les notes attribuées à chaque 
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critère, ainsi que les coefficients de compensation retenus pour les différentes espèces concernées par 
la future demande de dérogation. 
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Détermination du coefficient de compensation dans le contexte de l’étude 
 

Calcul des coefficients de compensation pour les trois espèces « parapluies » 

 Espèces 

So
n
n
e
u
r 
à
 v
e
n
tr
e
 j
a
u
n
e
 

V
e
sp
è
re
 d
e
 S
a
vi
 

P
ic
 m
a
r 

Critère patrimonial A D A 

Critère biogéographique 3 2 2 Intérêt patrimonial de l'espèce 

Synthèse de l'intérêt patrimonial 3 1 3 

Impact du projet sur l’état de conservation des populations 3 2 2 

Possibilité de repli de l’espèce : espèce ubiquiste ou spécialiste  2 2 2 

Capacité de reconquête du milieu après la perturbation  2 1 1 

Capacité résistance aux perturbations  3 2 1 

Intérêt des populations 
d'espèces sur le site 

Synthèse de l'intérêt des populations 2,5 1,75 1,5 

Proportion de zone impactée par rapport à l’habitat favorable 1 2 2 

Etat de conservation des habitats 3 3 3 

Présence d’habitats de substitution à proximité 2 3 1 

Surface d’habitat nécessaire pour la viabilité d’une population 1 2 2 

Intérêt des habitats d'espèces 
sur le site 

Synthèse de l'intérêt des habitats 1,75 2,5 2 

Niveau d’enjeu moyen (arrondi à l'unité) 2 2 2 

Coefficient de compensation à appliquer 1/7* 1/3 1/3 

 
 * Après évaluation, le niveau d’enjeu moyen calculé pour le Sonneur à ventre jaune est de 2. A ce titre, 
et compte-tenu du niveau très élevé de patrimonialité de l’espèce il est prévu d’appliquer un coefficient 
de compensation de 1/6 (maximum de la fourchette de 1/3 et 1/6). Cependant, l’espèce fait l’objet d’un 
Plan National d’Actions, prochainement décliné en plan régional, ce qui implique une réévaluation du 
coefficient de 1/6 à 1/7. Par ailleurs, pour le milieu ouvert impacté favorable aux amphibiens, compte 
tenu du fait que cet impact ne concerne que les espèces communes, un coefficient de 1/2 sera 
appliqué.  
 
Pour la Vespère de Savi et le Pic mar, les coefficients ont été établis à 1/3 pour l’habitat de reproduction 
au regard du degré de patrimonialité des espèces et de l’abondance d’habitats favorables à proximité. 
Bien que l’impact résiduel sur l’habitat de chasse, constitué par les prairies et pelouses, soit faible, un 
coefficient de 1/2 a été établi sur ces habitats, afin de prendre en compte l’impact sur ces milieux pour 

l’ensemble des espèces protégées (amphibiens, reptiles, oiseaux, et chiroptères). Au vu du contexte 
local, il est important de réfléchir en termes de matrice paysagère et d’intégrer ainsi l’ensemble des 
composantes naturelles constituant la diversité des habitats naturels sur le secteur (milieu bocager, 
prairies et pelouses, boisements…). 
 
Coefficients de compensation établis et surfaces associées : 
Le croisement entre les coefficients de compensation et la surface impactée par le projet, qui 
correspond à la surface détruite sous l’emprise, permet de déterminer la surface « brute » à considérer 
pour la compensation.  
Cette surface est déterminée sur la base du calcul suivant :  
Surface de compensation = surface détruite favorable à l'espèce x coefficient de compensation propre à 
l’espèce.  
 

Surfaces à gérer, acquérir ou conventionner 

Groupe d’espèces 
Niveau d’impact 

résiduel à 
compenser 

Surface d’habitat impacté 
(détruit ou altéré) 

Coefficient de 
compensation 

défini 

Surface « brute » 
à acquérir ou 
conventionner 

pour la 
compensation 

2,47 ha de milieu boisé (référence 
Sonneur à ventre jaune) 

1/7 17,3 ha 

Amphibiens/reptiles Moyen 

4,65 ha de milieu ouvert (espèces 
communes) 

1/2 9,2 ha 

Moyen 3,5 ha de boisements 1/3 10,5 ha 

Oiseaux 

Faible 
4,65 ha de milieu ouvert (pelouses 

et prairies) 
1/2 9,2 ha 

Moyen 3,5 ha de milieu boisé 1/3 10,5 ha 

Chiroptères 
Faible 

4,65 ha de milieu ouvert (pelouses 
et prairies, les cultures présentant 
un intérêt moindre n’ont pas été 

intégrées à cette surface) 

1/2 9,2 ha 

  

 

La surface effectivement à acquérir ou conventionner, tient compte du fait qu’une parcelle favorable à 
une espèce protégée peut l’être également pour d’autres espèces protégées. Les surfaces calculées 
précédemment ne doivent donc pas être ajoutées les unes aux autres.  
   

Au total le Conseil Général du Lot s’engage à gérer, acquérir ou conventionner une surface de 
27 ha. Ce secteur comprendra idéalement environ 17,3 ha d’habitats boisés et 9,2 ha d’habitats 
ouverts. Ces proportions constituent un indice et non pas une contrainte pour la recherche de 
parcelles à compenser. Plutôt que de respecter exactement ces proportions, il est en effet plus 
important que le secteur de 27 ha environ présente un enjeu pour la préservation de la 
biodiversité, qu’il soit situé à proximité du secteur impacté et qu’il soit constitué par une matrice 
paysagère variée favorable à une biodiversité riche et diversifiée. C’est pourquoi une mesure de 
création de mares est associée à la préservation d’un secteur de 27 ha, afin de reconstituer la 
fonctionnalité écologique globale du secteur pour les Amphibiens.  
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Trois mesures de compensation sont au total proposées ; elles sont décrites ci-après : 
 

Acquisition foncière et conventionnement de gestion de parcelles de Trèfle écailleux   
L’objectif est de compenser la perte de la station 1 de Trèfle écailleux en préservant et renforçant 
l’intégrité des deux autres stations recensées sur le secteur à l’aide d’une gestion favorable. 
 
La mesure comprend : 
 

- Acquisition/conventionnement et gestion conservatoire de la parcelle de prairies de fauche 
abritant la station 2 (ensemencée avec les graines prélevées sur la station 1 impactée). Cette 
parcelle étant sous maitrise foncière du CG 46, le maître d’ouvrage s’engage à préserver et 
entretenir cette parcelle en vue de maintenir et renforcer la population de Trèfle écailleux. 

- Conventionnement de gestion avec l’agriculteur propriétaire de la parcelle abritant la station 3, 
afin de promouvoir la mise en œuvre de bonne pratique pour préserver la station de Trèfle 
écailleux. 

- Recommandation pour une gestion conservatoire favorable au Trèfle écailleux : fauche tardive 
soit après la fructification (après mi-juin), une exportation des produits de fauche pour éviter un 
enrichissement du milieu, éviter le surpâturage, une proscription de l’emploi de tout produit 
phytosanitaire et en engrais. 

- Suivi de la mesure : Un suivi des deux parcelles sera réalisé sur 10 ans afin de mettre en 
évidence l’efficacité des modes de gestion mis en œuvre et de proposer si besoin un 
réajustement de ces modes de gestion. 

 

Renforcement du réseau de mares    

La création de mares dans le cadre de cette mesure compensatoire a pour objectifs :  
- de renforcer le réseau de mares existant,  
- d’améliorer la connectivité entre les différents noyaux de populations.  

Huit mares (plus une en mesure de réduction) seront créées sur le secteur géographique afin et de 
renforcer la population globale et la fonctionnalité écologique entre les noyaux de populations. Elles 
seront localisées sur les secteurs acquis en compensation ou conventionnés. 
La création de ces zones de reproduction s’appuiera sur le Plan National d’Action du Sonneur à ventre 
jaune (PNA Sonneur à ventre jaune) afin que les mares ainsi crées répondent au mieux aux exigences 
écologiques l’espèce. Elles seront implantées dans les secteurs ensoleillés favorables aux amphibiens 
en bordure des lisières forestières, le long des haies, dans les prairies de fauche, dans des zones 
humides, etc. Il conviendra de placer les mares dans les bas-fonds pour optimiser leur alimentation en 
eau. Ainsi, le coordinateur environnemental désigné pour accompagner le maître d’ouvrage durant la 
phase de chantier pourra adapter leur position en fonction des conditions hydrologiques observées sur 
le terrain. 
 
Positionnement des mares à créer (cf. cartographie ci-après) : 
 

- Deux mares afin de relier les secteurs du Péret et des Bormes ;  
- Trois mares dans le but d’offrir plus de sites de reproduction au nord-ouest de l’emprise du 

projet. Ces mares permettront de mieux connecter les secteurs de Puyblanc aux Bormes. Par ailleurs, 
la mare la plus proche de Raulet a pour vocation d’accueillir les individus se reproduisant sur le bassin 
de rétention du Raulet, qui sera quant à lui clôturé afin de préserver les individus à long terme.  

- Trois mares au nord qui permettront du relier le secteur de Cambes (toutes les stations 

proches de l’emprise projet) à celui des Recardies. Cette dernière population semble en effet assez 
isolée des autres noyaux de populations connus. Dans ce contexte, son état de conservation peut être 
considéré comme moyen à mauvais (une seule femelle détectée sur l’étang des Récardies). Il semble 
donc pertinent de récréer un cordon de mares permettant d’établir la connexion entre ces deux noyaux 
de populations et de renforcer potentiellement la population des Recardies. Au regard du réseau de 
haies persistant entre les deux secteurs, les mares à créer ont été positionnées proches d’habitats de 
repos et le long des axes de corridors potentiels.  
 
A noter que ces mares seront créées sur des parcelles classées en zone Naturelle et Agricole dans le 
cadre du PLU de la commune. 
 
Bien que ces emplacements aient été définis selon les connaissances acquises sur le terrain, ils restent 
« théoriques » et seront vérifiés et ajustés selon les conditions locales ainsi qu’en fonction des 
conventions ou acquisitions effectives.  
 
Gestion des mares : 
 
En l’absence de gestion, une mare s’envase, se comble et évolue vers un stade boisé, selon la 
dynamique spontanée progressive de la végétation. Ainsi, des curages partiels (uniquement sur la 
moitié de la mare) pour éliminer une partie de la vase accumulée et une fauche ou un faucardage de la 
végétation rivulaire et flottante seront nécessaires.  
 
Le Conseil général du Lot s’engage à réaliser un suivi de l’évolution de ces mares et à le présenter lors 
des comités de suivi. Le cas échéant, le comité de suivi et le Conseil général du Lot décideront 
d’intervenir pour maintenir leur fonctionnalité (fauche de la végétation rivulaire, curage, etc.). 
  
Si nécessaire, les curages et la fauche ou le faucardage devront avoir lieu à une époque où le nombre 
d’individus à l’eau est minimal (en automne ou en hiver).  
 
Afin de garantir à long terme la persistance des populations d’amphibiens concernées, une gestion 
adaptée sera également mise en œuvre sur les parcelles définies pour l’emplacement des mares. Il 
s’agira principalement de créer des zones refuges pour les espèces citées en favorisant une gestion 
extensive. Pour cela, les parcelles ne seront fauchées que tardivement chaque année. Il est nécessaire 
de maintenir la fauche plutôt que le pâturage qui est une mesure incompatible avec le bon état de 
conservation des mares en raison du piétinement et de l’eutrophisation occasionnés.  
 
Aucun produit phytosanitaire ou amendement ne sera utilisé dans ces secteurs.  
En cas d’empoissonnement accidentel, les mares seront vidées et les amphibiens évacués.  
Aucune intervention n’est à prévoir au niveau des massifs boisés. 
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Renforcement du réseau de mares  

  

Acquisition/conventionnement de gestion de parcelles présentant des habitats favorables aux 
espèces protégées - Mise en œuvre d'une gestion favorable à la remise en état si nécessaire et à 
la conservation du milieu  

L’objectif est de compenser la perte d’habitats liée à l’emprise du projet par l’acquisition ou le 
conventionnement de gestion de parcelles favorables qui seront gérées ; restaurées au besoin, et 
conservées en faveur d’un état de bon fonctionnement écologique.  

La recherche est de compenser au plus près des zones détruites ou altérées, en tenant compte des 
enjeux fonctionnels et faunistiques. Le Sonneur à ventre jaune étant l’espèce à enjeu majeur sur le site, 
la recherche de terrain de compensation a tenu compte de cette espèce en priorité, pour définir le 
secteur de compensation le plus pertinent en vue de préserver et renforcer la population de Sonneur à 
ventre jaune. 
 
Cette mesure vise à l’acquisition ou au conventionnement de gestion de 27 ha de secteurs bocagers 
(composés approximativement de 2/3 de milieux boisés et 1/3 de milieux ouverts (prairies, pelouses et 
friches)) favorables au déplacement, à l’alimentation, à la reproduction et au repos des amphibiens dont 
le Sonneur à ventre jaune, ainsi qu’à l’ensemble des espèces. Ce secteur s’intégrera dans la politique 
des Espaces Naturels Sensibles du Lot.  

La recherche de terrain répondant à ces critères est menée par le Conseil général du Lot depuis fin 
2011.  

 

Démarche de la recherche de terrain pour la compensation (cf. cartes ci-après) :  

Dans un premier temps, les investigations complémentaires menées en 2011 sur les Amphibiens ont 
permis de définir trois grands secteurs favorables à la compensation pour le Sonneur à ventre jaune : 
Les Bormes, Claviès et Les Recardies (cf. carte ci-après). Les inventaires ont en effet révélé la 
présence de stations à Sonneur à ventre jaune sur ces zones. 

� En croisant les critères, un secteur s’est avéré être très intéressant pour la compensation. Il s’agît du 
secteur des Bormes  (au Nord-est) du projet. Ce secteur se caractérise par un contexte bocager 
composé d’un réseau de mares bocagères et forestières associé à des massifs boisés, haies, 
prairies, cours d’eau temporaire, ornières et fossés. La majorité de ces habitats sont des habitats 
temporaires. La particularité de ce site réside dans la présence d’une population de Sonneur à 
ventre jaune dont l’état de conservation est moyen. Il s’agit d’une population instable et fragile en 
raison de modifications apportées à son milieu. Cette population joue un rôle important dans le cadre 
d’échanges avec les populations voisines et le réseau d’habitats aquatiques constitue un relais avec 
les sites périphériques. L’état de conservation des milieux sur ce secteur est globalement bon. 
Toutefois, diverses menaces ont été identifiées (terrassement des ornières, assèchement, 
empoissonnement, urbanisation à proximité).  

� Délimitation d’un sous secteur favorable à la préservation du Sonneur à ventre jaune : la menace de 
l’urbanisation sur les populations de Sonneur à ventre jaune des Bormes a fortement orienté le choix 
de terrains à acquérir/conventionner.  

En effet, le projet Quercypôle porté par la Communauté de communes de Figeac et situé au nord de 
l’aménagement prévoit sous 15 ans l’extension progressive de son parc, menaçant les populations 
relais des Bormes. Ce paramètre a été primordial dans la sélection des parcelles à acquérir en 
priorité afin de protéger durablement les populations de Sonneur à ventre jaune présentes en marge 
de la zone qui sera aménagée.  

Actuellement en tenant compte des contraintes foncières imposées par le projet Quercypôle, le 
Conseil général du Lot s’oriente vers l’acquisition ou le conventionnement de 27 ha de secteur 
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bocager dans un croissant de 77 ha autour du projet Quercypôle. Les démarches d’animation 
foncière sont actuellement en cours de réalisation par le CG. Ce périmètre est amené à évoluer 
selon les possibilités foncières existantes. La réunion avec les élus pour leur présenter le projet 
d’acquisition ou de conventionnement a d’ores et déjà eu lieu (février 2012). Une réunion avec les 
propriétaires et les exploitants des parcelles retenues est projetée dans les prochains mois pour leur 
exposer les enjeux. 

 

Principes de gestion : 

Les terrains sélectionnés seront gérés dans le cadre de la politique des Espaces Naturels Sensibles 
du Lot sur une durée d’au moins 25 ans. Dans ce contexte, un plan de gestion et un règlement 
seront définis par la suite. Cette démarche pourra associer des partenaires locaux impliqués dans la 
gestion des espaces naturels (CREN Midi-Pyrénées, Association Locale). 

 

Quelques pistes de gestion sont proposées : 

• Création et entretien de mares de compensation afin de favoriser la pérennité des populations 
d’espèces présentes au sein de l’aire d’étude et augmenter la quantité de sites de reproduction 
disponibles. 

• Création de micro habitats au sein du site de compensation : tas de branchages, tas de bois morts, 
tas de pierres sèches, tas de copeaux, bois mort au sol et vieilles souches. Cette action bénéficiera 
aux amphibiens lors de leur phase d’hivernage, aux insectes, aux chiroptères et oiseaux en leur 
fournissant des zones d’alimentation ainsi qu’aux mammifères terrestres pour leur phase de repos. 

 

 
 
• Restauration et renforcement du réseau de haies ; 

• Entretien des milieux ouverts : prairies de fauches, friches et pelouses. 

 

Autres actions à menées sur le secteur : 

- Sensibilisation et actions de communications envers le grand public, 

- Suivi scientifique des habitats, de la faune et de la flore. 

 
Eléments de calendrier : 

Dès que possible. Les démarches d’acquisition foncière ou de conventionnement sont d’ores et déjà 
amorcées. Le CG s’engage au respect de ses engagements afin de trouver les parcelles d’ici 3 ou 4 
ans maximum. Le secteur proposé par le CG du Lot à la compensation fera l’objet d’une validation par 
la DREAL.  

Un comité de suivi s’assurera de la bonne mise en œuvre de cette mesure.  

Engagements de gestion et de protection foncière sur 20 ans. 
 

Photos du site des Bormes sur lequel l’acquisition ou le conventionnement sont recherchés en priorité 
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e. Mesures d’accompagnement 
 
Cahier des charges environnement et choix des entreprises  
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) devra : 

- intégrer des préconisations environnementales pour garantir leur prise en compte dans le 
SOPRE (Schéma Organisationnel Pour le Respect de l’Environnement) ;  
- inclure des pénalités fortes en cas de non respect des préconisations. 
L’appel d’offre pour les travaux de réalisation de la déviation imposera aux entreprises 
candidates de présenter un Plan d’assurance environnement détaillant les éléments suivants : 
- les mesures de prévention : propreté du matériel, révision fréquente du matériel ; 
- les mesures de prévention et d’intervention en cas d’accident : procédures adaptées aux 
enjeux et substances utilisées ; 
- les procédures de mise en œuvre des travaux selon le respect des milieux naturels 
environnants. 

 
Le cahier des charges environnement devra être intégré au cahier des charges techniques de chaque 
entreprise prestataire. Chaque procédure du PAE fera l’objet en phase chantier d’une validation par le 
maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le coordinateur environnement. 
Le cahier des charges des entreprises prestataires inclura spécifiquement un chapitre relatif aux 
mesures d’urgence et au code de bonne conduite en cas d’incident amenant une pollution accidentelle 
des milieux environnants, et notamment des milieux aquatiques. En fonction de la nature de la pollution, 
les étapes de la procédure à la charge de l’entreprise prestataire sont variables. Ces éléments seront 
détaillés au sein du cahier des charges. 
 
Ces mesures d’intervention consistent notamment en : 
 

- confinement de la pollution par pose de bâches, etc. ; 
- récupération des eaux et des terres souillées ; 
- enlèvement des produits et matériaux souillés et transport vers des sites de traitements et 
décharges habilitées à recevoir ce type de déchet. 

 
Sur la base du cahier des charges environnement et de la capacité des entreprises à satisfaire aux 
exigences du maître d’œuvre, le choix du prestataire retenu se basera sur une forte composante 
environnementale. 
 
Gestion raisonnée des dépendances vertes routières : 
Le maître d’ouvrage communiquera avec la structure responsable de l’entretien des bas-côtés (Conseil 
Général) afin que soit préconisé un entretien minimaliste en termes de fréquence et de quantité : fauche 
annuelle tardive (juillet) d’environ 15 cm de hauteur, non utilisation de produits phytosanitaires. Cela 
permettra aux espèces locales de se développer spontanément et d’offrir un habitat proche de l’habitat 
originel. Ce type de gestion concernera également les fossés : adopté le principe « vieux fonds vieux 
bords » (absence de curage, seule le surplus de matière accumulé est extrait) et limiter la fréquence 
d’intervention (par période de 5 ans, sauf situation exceptionnelle). 
 

Mise en place d’un suivi de la phase chantier et de la mise en œuvre des mesures d’atténuation : 
Il est indispensable de mettre en place un suivi durant la phase travaux, avec mise à disposition d’un 
expert écologue, afin de vérifier que les différentes prescriptions pour réduire les impacts du projet 
soient respectées. 
 
Calage :  
Le but des journées de calage est de préciser sur le terrain, avec le ou les responsables de chantier, la 
localisation des mesures d’atténuation, d’expliquer les raisons ainsi que les moyens à mettre en place 
pour les mener à bien. Il s’agit bien de retranscrire sur le terrain, l’ensemble des préconisations. 
Elles doivent donc définir la localisation des zones sensibles sur lesquelles une attention particulière 
sera portée. 
Cette prise en charge nécessite donc la présence d’un expert écologue. 
 
Formation du personnel technique : 
L’organisation de journées d’information à l’attention du personnel technique intervenant sur le chantier 
est indispensable au succès de l’intégration du projet dans son environnement. Le personnel, 
sensibilisé à l’importance de tels aménagements, comprend mieux et accepte la nécessité de réaliser 
des travaux parfois fastidieux.  
Le personnel devra être informé des consignes à respecter lors de la première réunion de chantier, 
réunion qui pourra être encadrée par un expert écologue. Les chefs de chantier devront surveiller le bon 
respect de ces préconisations avec l’aide de l’expert si nécessaire. 
 
Phase chantier : 
 Lors de la phase travaux, il est nécessaire de réaliser des visites de contrôle pour s’assurer du bon 
respect des préconisations. Ces visites en présence d’un expert indépendant seront faites lors des 
phases critiques du chantier : défrichement, terrassement notamment. Cela permet également de 
conseiller les responsables de chantier ainsi que le personnel technique et d’orienter l’évolution de la 
phase chantier. Le maître d’ouvrage devra mettre en place un système de surveillance du respect du 
cahier des charges.  
Mise en œuvre des mesures : De même, la mise en œuvre des mesures nécessite la participation d’un 
expert écologue qui conseillera le maître d’œuvre d’un point de vu technique : aménagement des 
ouvrages d’art, creusement de mares, plantation de haies, buses etc.  
 
Remise en état :  
La remise en état de la phase chantier correspond à la fin des opérations d’aménagement (visite de fin 
de chantier). Il apparaît nécessaire de réaliser quelques visites de terrain afin de s’assurer de la 
fonctionnalité des aménagements et de l’enlèvement définitif des dépôts divers, aménagements 
sanitaires, matériaux de construction, c’est-à-dire de la remise en état du site. 
En cas de pollution par un accident ou par un apport conséquent de matières en suspension, le maître 
d’ouvrage devra procéder à la restauration du milieu et/ou à une renaturation du site touché. 
Cette restauration se basera sur un programme d’action élaboré spécifiquement par le coordinateur 
environnement ou toute autre structure compétente en gestion et restauration des milieux naturels. 
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Contribution à l’élaboration de la déclinaison régionale du Plan National d’Actions (PNA) en 
faveur du Sonneur à ventre jaune :  

Le Conseil général du Lot souhaite s’impliquer dans l’amélioration de la connaissance relative à la 
répartition du Sonneur à ventre jaune. En effet, cette amélioration de la connaissance de la répartition 
de l’espèce est la priorité n°1 du PNA concernant la rég ion Midi-Pyrénées.  
La région Midi-Pyrénées met en œuvre la déclinaison du PNA à l’échelle de son territoire depuis 2011. 
Comme le mets en évidence l’Atlas de répartition des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées1, le 
Département du Lot a un rôle important à jouer dans le maintien des populations de Sonneur à ventre 
jaune à l’échelle de Midi-Pyrénées, puisqu’il est le seul département de la région où l’espèce est 
présente.  
Dans le cadre des mesures d’accompagnement, le Conseil général a mis en place un partenariat avec 
le référent à l’échelle régionale (Mr. P.O. Cochard) pour conforter cette priorité n°1. Les modalités du 
partenariat prennent la forme d’une aide au financement du Plan à hauteur de 10%. 
 
Préservation de la population de Sonneur à ventre jaune de Raulet 
En 2009, une population d’environ cinq individus de Sonneur à ventre jaune avait été identifiée dans le 
bassin de décantation de la zone artisanale de Quercypôle.  
L’expertise de 2011 a confirmé cette présence. Des menaces ont également été mises en évidence :  

- risque de prédation par des poissons ;  
- risque de collision (présence de deux routes départementales à proximité immédiate) ;  
- risque d’isolement lié au développement de l’urbanisation susceptible d’entraîner la disparition 
de cette population.  
 

Afin de préserver cette population, il est envisagé d’inciter naturellement ces individus à utiliser de 
nouveaux sites de reproduction plus favorables et préservés. A ce titre, il est proposé de créer deux 
mares entre Puyblanc et le Raulet (cf. mesure de compensation). La création de ces mares sera 
accompagnée de la mise en place d’une clôture autour du bassin de Raulet avant la saison de 
reproduction afin de l’isoler et de le rendre inaccessible aux individus. Quelques passages pourront être 
prévus lors de la saison de reproduction (de mai à juillet), lors de journées pluvieuses afin de s’assurer 
qu’aucun individu n’ait été emprisonné pendant l’hiver à proximité immédiate du bassin (cependant 
risque faible compte tenu de la qualité de l’habitat terrestre). Les Hérissons dans ce même cas pourront 
être déplacés de l’autre côté des barrières également. 
Il semble en effet important de renforcer l’attractivité des nouveaux sites au détriment de ce site enclavé 
pour éviter les problèmes et risques énoncés précédemment. 
 
Suivis de mesures compensatoires et des espèces 
 
Trèfle écailleux :  
Un dénombrement des effectifs sera mené au moment du pic de floraison chaque année, soit entre mi-
mai et mi-juin (2 passages seront réalisés), sur les deux parcelles abritant les stations de Trèfle 
écailleux. Les pieds isolés et/ou les contours de stations à fortes densités seront également pointés au 
moyen d’un GPS haute précision. Ce suivi débutera l’année précédant le chantier et se poursuivra sur 
10 ans. Après chaque campagne de suivi, tous les ans sur 5 ans puis tous les 2 ans, un rapport 
comprenant cartographies, graphiques et illustrations sera produit et transmis au CBNPMP ainsi qu’à la 
DREAL pour capitalisation d’un retour d’expérience. 
 
                                                 
1 Pottier G. et collaborateurs 2008 – Atlas de répartition des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées. Collection Atlas naturalistes de Midi-
Pyrénées. Ed. Nature Midi-Pyrénées. 126 p. 

Suivi de la colonisation des mares et de la population de Sonneur à ventre jaune :  
- Effectuer un suivi sur 10 ans de la colonisation des mares à partir de la première saison de 
reproduction après le creusement. Ce suivi sera réalisé tous les ans durant 10 ans. Deux à trois 
jours par an de prospections printanières sont préconisés (à ajuster selon les conditions 
météorologiques). 
- Rédaction d'un rapport de suivi contenant : les caractéristiques physiques et biologiques de la 
mare et de la parcelle, sa position sur une cartographie, une ou des photographies, les modes 
de gestion mis en œuvre, les effectifs des populations inventoriés pour chaque espèce, une 
analyse des évolutions annuelles. Ce rapport sera transmis à la DREAL Midi-Pyrénées ainsi 
qu’au porteur de la déclinaison régionale du PNA du Sonneur à ventre jaune. 

 
Compte tenu du caractère patrimonial du Sonneur à ventre jaune, un suivi des stations connues sur le 
secteur de Cambes sera également réalisé en association au suivi de colonisation des nouvelles 
mares. Réalisé sur 10 ans également (dès le début des travaux), ce suivi consistera en des 
prospections deux fois par an de l’ensemble des stations à Sonneur à ventre jaune recensées sur le 
secteur, durant la période active pour cette espèce (entre mai et juillet). Les résultats seront intégrés au 
rapport de suivi de colonisation des mares. 
 
Suivi des populations de chiroptères et de l’efficacité des aménagements : 
Sur 10 ans à partir du début des travaux, des prospections annuelles seront menées afin d’estimer la 
diversité et la fréquentation de l’aire d’étude par les chiroptères. En phase exploitation, ce suivi se 
concentrera sur les sites d’aménagements réalisés pour les chiroptères : passages aérien, buses 
sèches, tremplins verts et boviduc afin d’estimer l’efficacité des mesures. Deux passages par an sont 
préconisés entre mai et septembre (en dehors de la période d’hivernage). 
Ce suivi fera également l’objet d’un rapport annuel de suivi qui sera transmis à la DREAL (Capitalisation 
des expériences). 
 
Suivi de l’efficacité des écoducs (buses sèches et dalots) : 
Afin de vérifier l'efficacité des mesures mises en œuvre pour limiter les collisions avec la faune et 
capitaliser l'expérience, ce suivi débutera dés la mise en place des écoducs et perdurera sur 5 ans 
après mise en exploitation de la route. Il consistera en : 

- suivi des écoducs pour les mammifères : utilisation de pièges photo. Pose des pièges photo au 
printemps (avril), durant 5 jours consécutifs, sur chaque écoducs, puis analyse des résultats sur 
cette fenêtre temporelle.  
- suivi des écoducs pour les amphibiens : session de capture aux seaux, 2 sessions de 3 jours 
consécutifs de suivi au printemps (mars-juillet) en phase migratoire prénuptiale par pose de 
seau en sortie des écoducs. Deux sessions sont préconisées afin de suivre à la fois la phase de 
migration de la plupart des espèces d’amphibiens (début de printemps) et celle du Sonneur à 
ventre jaune, actif plus tard dans le printemps et en début d’été. Les seaux sont ensuite relevés 
chaque matin et les amphibiens relâchés de l’autre côté de la route, après avoir été 
minutieusement comptés et sexés. Le suivi débutera dès la mise en place des écoducs et 
perdurera sur 5 ans après la mise en exploitation de l’aménagement. 
 

Rédaction d'un bilan qui sera transmis à la DREAL Midi-Pyrénées (capitalisation des expériences). 
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2.3.5 Coûts des mesures  

 

Estimation du coût DES MESURES 

Intitulé des mesures Coût (euros en HT) 

Mesures d’évitement et de réduction  1 038 000 € environ (coût moyen) 

MS01 : Ajustement et réduction des emprises du projet 723 000 € 

MS02 : Conservation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et 

à l’est de l’aménagement  
Coût intégré dans la conception du projet 

MS03 : Mise en défens des zones sensibles  3000 €  

MR01 : Lutte contre les pollutions accidentelles et diffuses en 

phase travaux  
Coût intégré dans la conception du projet 

MR02 : Restauration des milieux dégradés en phase chantier  Coût intégré dans la conception du projet 

MR03 : Maintien et restauration des continuités hydrauliques en 

phase chantier et exploitation 
Coût intégré dans la conception du projet 

MR04 : Adaptation du calendrier des travaux aux sensibilités 

faunistiques  

Coût intégré dans la conception du projet + 4380 

pour le débroussaillage manuel du sous-bois. 

MR05 : Transplantation du Trèfle écailleux 5000 € 

MR06 : Aménagement pour limiter la destruction des individus en 

phase chantier  
108 000 € de clôture 

MR07 : Création de mares de substitution Intégré au coût de la mesure MC02 

MR08 : Déplacement des arbres à Grand Capricorne situés sur 

l'emprise du projet vers un site de stockage 
19 500 € 

MR09 : Aménagements de clôtures définitives et de batrachoducs 

15 000 € de clôture (une partie du coût est 

intégrée à la MR06) 

20 000 € de batrachoducs 

MR10 : Aménagements pour limiter les collisions et restaurer les 

corridors de déplacements des Chauves-souris 

140 000 € de restauration de haies (une partie de 

ce coût est intégré au projet : parti 

d’aménagement paysager)  

Mesures de compensation Entre 209 450 à 389 870 € 

MC01 : Acquisition foncière et conventionnement de gestion de 

parcelles de Trèfle écailleux 
4000 € 

MC02 : Renforcement du réseau de mares Coût inclus dans la MC03 (25 000 €) 

MC03 : Acquisition/conventionnement de gestion de parcelles 

présentant des habitats favorables aux espèces protégées - Mise 

en œuvre d'une gestion favorable à la remise en état si 

nécessaire et à la conservation du milieu 

Environ 205 466 à 385 870 € sur 20 ans 

Mesures d’accompagnement Environ 133 000 euros (coût moyen) 

MA01 : Cahier des charges environnement et choix des 

entreprises  
Coût inclus dans les offres des entreprises 

MA02 : Mise en place d’un suivi de la phase chantier et de la mise 

en œuvre des mesures d’évitement et de réduction   
40 000 € 

MA03 : Gestion raisonnée des dépendances vertes routières Réalisé en régie par le CG du Lot 

MA04 : Soutien financier dans le cadre du Plan Régional d’Actions 

du Sonneur à Ventre jaune 
3128 € 

MA05 : Préservation de la population de Sonneur à ventre jaune 

de Raulet 

En régie, service des Espaces Naturels Sensibles du 
CG 46 

MA06 : Mettre en place des suivis des mesures compensatoires 

pour s’assurer de leur efficacité sur le long terme 
Environ 90 000 € 

TOTAL COUT DES MESURES Entre 1 388 000 euro à 1 563 000 euros  
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2.3.6 Planification prévisionnelle des mesures 
 

              Début des travaux : octobre 2013 avec le déboisement Fin des travaux prévus : février 2016  

  Classement par ordre des codes mesures 2012 2013 2014 2015 2016 

Code Mesure   J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M 

MS01 Ajustement et réduction des emprises du projet                                                                                 

MS02 Conservation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et à 
l’est de l’aménagement                                                                                  

MS03 Mise en défens des zones sensibles                                                                                  

MR01 Lutte contre les pollutions accidentelles et diffuses en phase 
travaux                                                                                  

MR02 Restauration des milieux dégradés en phase chantier                                                                                  

MR03 Maintien et restauration des continuités hydrauliques en phase 
chantier et exploitation                                                                                 

MR04 Adaptation du calendrier des travaux aux sensibilités 
faunistiques                                                                                  

MR05 Transplantation du Trèfle écailleux                                                                                 

MR06 Aménagement pour limiter la destruction des individus en 
phase chantier                                                                                  

MR07 Création de mares de substitution                                                                                 

MR08 Déplacement des arbres à Grand Capricorne situés sur 
l'emprise du projet vers un site de stockage                                                                                 

MR09 Aménagements de clôtures définitives et de batrachoducs                                                                                

MR10 Aménagements pour limiter les collisions et restaurer les 
corridors de déplacements des Chauves-souris                                                                                 

MC01 Acquisition foncière et conventionnement de gestion de 
parcelles de Trèfle écailleux   

Sécurisation foncière     Gestion conservatoire et suivi 
                              

MC02 Renforcement du réseau de mares                                         

MC03 
Acquisition/conventionnement de gestion de parcelles présentant 
des habitats favorables aux espèces protégées - Gestion favorable 
du milieu   

Sécurisation foncière 
    

Gestion conservatoire et suivi 
                              

MA01 Cahier des charges environnement et choix des entreprises                                                                                  

MA02 Suivi de chantier                                                                                 

MA03 Gestion raisonnée des dépendances routières                                         

MA04 Soutien financier dans le cadre du Plan Régional d’Actions du 
Sonneur à Ventre jaune                                                                                 

MA05 Préservation de la population de Sonneur à ventre jaune de 
Raulet                                                                                 

MA06 Mettre en place des suivis des mesures compensatoires pour 
s’assurer de leur efficacité sur le long terme                           

 Suivi sur le long terme 
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           Début des travaux : octobre 2013 avec le déboisement  Fin des travaux prévus : février 2016  

 Classement par ordre chronologique de mise en œuvre 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Code Mesure  J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M 

MS01 Ajustement et réduction des emprises du projet                                         

MS02 
Conservation de l’accès aux parcelles situées à l’ouest et à l’est 
de l’aménagement                                          

MS03 Mise en défens des zones sensibles                                          

MR01 
Lutte contre les pollutions accidentelles et diffuses en phase 
travaux                                          

MR02 Restauration des milieux dégradés en phase chantier                                          

MR03 
Maintien et restauration des continuités hydrauliques en phase 
chantier et exploitation                                         

MA04 
Soutien financier dans le cadre du Plan Régional d’Actions du 
Sonneur à Ventre jaune                                         

MR06 
Aménagement pour limiter la destruction des individus en phase 
chantier                                          

MC01 
Acquisition foncière et conventionnement de gestion de parcelles 
de Trèfle écailleux  Sécurisation foncière   Gestion conservatoire et suivi                

MC03 

Acquisition/conventionnement de gestion de parcelles présentant 
des habitats favorables aux espèces protégées - Gestion 
favorable du milieu 

 Sécurisation foncière   Gestion conservatoire et suivi                

MA01 Cahier des charges environnement et choix des entreprises                                          

MA05 
Préservation de la population de Sonneur à ventre jaune de 
Raulet                                         

MR05 Transplantation du Trèfle écailleux                                         

MC02 Renforcement du réseau de mares                                         

MA02 Suivi de chantier                                         

MR04 
Adaptation du calendrier des travaux aux sensibilités 
faunistiques                                          

MR07 Création de mares de substitution                                         

MR08 
Déplacement des arbres à Grand Capricorne situés sur l'emprise 
du projet vers un site de stockage                                         

MR09 Aménagements de clôtures définitives et de batrachoducs                                         

MA06 
Mettre en place des suivis des mesures compensatoires pour 
s’assurer de leur efficacité sur le long terme              Suivi sur le long terme                   

MR10 
Aménagements pour limiter les collisions et restaurer les 
corridors de déplacements des Chauves-souris                                         

MA03 Gestion raisonnée des dépendances routières                                         
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2.4 Annexes  
 
Les espèces relatives à la flore n’ont pas fait l’objet de prospections complémentaires en 2011, 
néanmoins l’annexe listant exhaustivement les espèces inventoriées ayant été omise dans le dossier de 
DUP, elle est présentée ici en annexe. 
 

Liste des espèces floristiques contactées 
Observateur : Aurélie FIALEIX (BIOTOPE) 

Date : 09  et 10 juin 2009 

Commune : Cambes (46) 

 

Numéro Type de végétation 

1 Prairies de fauche 

2 Haies 

3 Boisements 

4 Pelouses 

5 Bord du ruisseau 

6 Mares 

7 Pâtures mésophiles 

8 Prairies améliorées 

9 Bermes, friches, zones 
rudérales, zones anthropiques 

10 Prairies humides 

 

 

Nom scientifique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acer campestre L.  x x  x      

Acer platanoides L.    x        

Achillea millefolium L. x        x  

Agrimonia eupatoria L.  x   x      x 

Agrostis stolonifera L. x   x       

Ajuga reptans L.       x    

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & 
Grande  

  x        

Allium sp. x          

Amaranthus hybridus L.         x  

Anacamptis coriophora (L.) Bateman,    x       

Nom scientifique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pridgeon & Chase subsp. fragrans (Pollini) 
Bateman, Pridgeon & Chase 
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.  x  x x       

Anagallis foemina Mill.         x  

Anthoxanthum odoratum L. x   x       

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl 

x    x      

Artemisia vulgaris L. x          

Arum italicum Mill.    x        

Asplenium trichomanes L.  x         

Bellis perennis L. x   x   x    

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.   x x       

Blackstonia perfoliata (L.) Huds.    x       

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & 
Schult. 

x  x x       

Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
P.Beauv.  

  x x       

Briza media L.  x   x       

Bromus cf. diandrus x    x      

Bromus erectus Huds. x   x       

Bromus hordeaceus L.  x   x       

Bryonia dioica Jacq.  x         

Calystegia sepium (L.) R.Br.     x x    x 

Carduus cf. nigrescens    x       

Carex flacca Schreb.  x  x x       

Carex hirta L.       x    

Carex pendula Huds.     x      

Carlina vulgaris L.   x x       

Carpinus betulus L.  x x        

Carthamus lanatus L.    x       

Centaurea jacea L. subsp. debeauxii 
(Godr. & Gren.) Douin var. endressii 
(Dostál) B.Bock (comb. nov.) 

x   x      x 

Cephalanthera rubra (L.) Rich.   x        

Ceterach officinarum Willd.  x         

Chara sp.      x     

Chenopodium polyspermum L.         x  

Cichorium intybus L.        x x   

Cirsium arvense (L.) Scop. x   x       

Cirsium vulgare (Savi) Ten.         x   

Clematis vitalba L.   x    x    

Colchicum autumnale L.          x 

Convolvulus arvensis L. x       x   

Conyza blakei (Cabrera) Cabrera    x       

Conyza canadensis (L.) Cronquist         x  

Cornus sanguinea L.   x x   x     

Corylus avellana L.   x        

Crataegus monogyna Jacq.  x x        

Cynosurus cristatus L. x   x   x    

Dactylis glomerata L.  x  x x x  x x   

Daphne laureola L.   x        

Daucus carota L.  x   x   x x   

Dipsacus fullonum L. x    x  x  x  

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.          x  

Echium vulgare L.          x  

Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) 
Kerguélen ex Carreras 

x          

Epilobium hirsutum L.       x    
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Nom scientifique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Epilobium parviflorum Schreb.      x     

Epipactis helleborine (L.) Crantz   x        

Equisetum telmateia Ehrh.     x x    x 

Eryngium campestre L. x   x       

Euonymus europaeus L.  x         

Eupatorium cannabinum L.       x    

Euphorbia amygdaloides L.    x        

Euphorbia helioscopia L.         x  

Euphorbia lathyris L.         x  

Euphorbia platyphyllos L. x        x  

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve         x  

Festuca arundinacea Schreb.  x   x   x x  x 

Festuca gr. ovina x   x       

Ficus carica L.   x        

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. x    x     x 

Fragaria vesca L.   x        

Fraxinus angustifolia Vahl    x        

Fraxinus excelsior L.   x x  x      

Galeopsis tetrahit L.  x x        

Galium aparine L.   x   x      

Galium mollugo L.  x  x       x 

Galium verum L.  x   x     x  

Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.    x       

Geranium dissectum L. x          

Geranium robertianum L.   x        

Geum urbanum L. x          

Glechoma hederacea L. x x         

Glyceria cf. fluitans     x      

Hedera helix L.   x        

Helleborus foetidus L.   x        

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch       x    

Hieracium gr. murorum   x        

Hieracium pilosella L.    x       

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. x   x       

Holcus lanatus L. x   x x      

Hordeum sp.    x       

Hypericum perfoliatum L.    x     x  

Hypericum tetrapterum Fr.      x x    

Hypochaeris radicata L. x   x   x    

Ilex aquifolium L.   x        

Impatiens balfouri Hook.f.         x  

Inula conyza DC.   x        

Iris foetidissima L.   x        

Juglans regia L.  x         

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.     x      

Juncus effusus L. var. effusus x          

Juncus inflexus L.       x    

Kickxia spuria (L.) Dumort.         x x  

Knautia arvensis (L.) Coult.  x   x      x 

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.    x       

Lapsana communis L.  x      x   

Lathyrus pratensis L.  x   x      x 

Leontodon hispidus L.    x       

Leontodon saxatilis Lam.     x     x  

Lepidium virginicum L.         x  

Leucanthemum vulgare Lam.  x   x       

Ligustrum vulgare L.  x x        

Nom scientifique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Linaria repens (L.) Mill.   x        

Lolium perenne L. x   x   x    

Lolium rigidum Gaudin    x       

Lonicera periclymenum L.   x x       

Lotus corniculatus L. x   x     x  

Lotus corniculatus L. x          

Lycopus europaeus L.     x      

Lysimachia nummularia L.      x x    

Lythrum salicaria L.     x      

Malus sylvestris Mill.   x x        

Malva moschata L. x          

Medicago arabica (L.) Huds.    x       

Medicago lupulina L.     x     x  

Medicago sativa L.  x      x  x  

Mentha aquatica L.       x x    

Mentha suaveolens Ehrh.  x    x    x  

Muscari sp.    x       

Myosotis sp. x          

Odontites vernus (Bellardi) Dumort. 
subsp. serotinus (Coss. & Germ.) Corb. 

   x       

Oenanthe pimpinelloides L. x          

Onobrychis viciifolia Scop.    x       

Ophrys apifera Huds x   x       

Parietaria judaica L.         x  

Pastinaca sativa L. x   x   x    

Petroselinum segetum (L.) W.D.J.Koch        x   

Phleum pratense L.    x       

Picris echioides L.         x  

Picris hieracioides L.    x       

Pimpinella saxifraga L.    x       

Plantago lanceolata L.  x   x   x x x x 

Plantago major L         x  

Plantago media L.    x   x    

Polygonum aviculare L.        x x x  

Polygonum hydropiper L.       x    

Polygonum persicaria L.         x  

Polypodium vulgare L.   x x        

Portulaca oleracea L.    x     x  

Potentilla neumanniana Rchb.    x   x    

Potentilla reptans L. x   x   x   x 

Primula veris L.    x        

Prunella laciniata (L.) L.    x       

Prunella vulgaris L. x      x    

Prunus avium (L.) L.   x        

Prunus mahaleb L.  x         

Prunus spinosa L.  x x  x      

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn   x        

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. x      x    

Quercus petraea Liebl.    x        

Quercus pubescens Willd.  x x  x      

Quercus robur L.  x x  x x     

Ranunculus acris L.    x       

Ranunculus arvensis L. x          

Ranunculus bulbosus L. x   x       

Ranunculus repens L. x    x     x 

Rhamnus cathartica L.   x        

Rhinanthus minor L. x          
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Robinia pseudoacacia L.  x x        

Rosa sp.  x         

Rubia peregrina L.  x x        

Rubus sp.  x x  x      

Rumex acetosa L.  x          

Rumex crispus L. x      x x  x 

Rumex obtusifolius L.          x 

Rumex pulcher L.    x   x    

Rumex sanguineus L. x  x        

Salix atrocinerea Brot.  x   x x     

Salvia pratensis L.  x   x       

Sambucus ebulus L.  x         

Sambucus nigra L.    x  x      

Sanguisorba minor Scop.     x       

Saponaria officinalis L. x          

Scrophularia auriculata Loefl. ex L.     x      

Senecio erucifolius L.   x        

Seseli montanum L.    x       

Setaria viridis (L.) P.Beauv.          x  

Sherardia arvensis L.         x  

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. x   x   x  x x 

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) 
Greuter & Burdet 

        x  

Solanum dulcamara L.  x          

Sonchus asper (L.) Hill  x   x     x  

Sorbus torminalis (L.) Crantz   x        

Sparganium erectum L.       x x    

Stellaria holostea L.   x x        

Tamus communis L.  x x  x      

Taraxacum sp.    x x      

Teucrium chamaedrys L.    x        

Thymus sp.    x       

Torilis arvensis (Huds.) Link   x      x  

Tragopogon dubius Scop.     x       

Tragopogon pratensis L.  x       x   

Trifolium campestre Schreb.     x       

Trifolium cf. dubium x   x       

Trifolium fragiferum L.    x   x    

Trifolium maritimum subsp maritimum x   x   x    

Trifolium pratense L.  x   x   x x  x 

Trifolium repens L. x   x   x x x  

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. x   x      x 

Ulmus minor Mill.   x x        

Urtica dioica L.  x   x      

Urtica dioica L. x        x  

Verbascum pulverulentum Vill.    x       

Verbena officinalis L. x      x x x x 

Veronica chamaedrys L. x          

Viburnum lantana L.  x x        

Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. x    x      

Vincetoxicum hirundinaria Medik.    x        

Vitis vinifera L.    x      x  

 

 

 

 

 


