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Introduction
La société COLAS Centre Ouest exploite une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Non Inertes (ISDND) pour l’accueil de matériaux amiantés au lieu-dit « Les Plantons » sur la
commune d’Airvault (79).
Afin de pérenniser cette activité, la société envisage de renouveler et d’étendre son installation en
direction de l’Ouest, sur des terrains en friches de la carrière d’argile des Plantons exploitée par la
société CALCIA.
Le projet d’extension de 6,9 ha, portant la surface totale du projet à 10,9 ha, est envisagé
principalement sur des friches.
La société COLAS Centre Ouest a ainsi sollicité le bureau d’études AXE pour analyser le contexte
écologique du secteur. Ce rapport présente les résultats de l’étude naturaliste menée dans l’emprise
du projet et sur ses abords immédiats.
Pour rappel, l’importance de l’intégration des préoccupations environnementales dans les choix de
développement et d’aménagement a été mise en avant par le Grenelle de l’environnement. La
notion d’évaluation environnementale a progressivement été introduite dans le droit français, grâce
à plusieurs textes communautaires et nationaux.
Pour ce qui concerne l’évaluation environnementale des projets, désignée sous le terme d’étude
d’impact, ces textes ont été codifiés et intégrés au Code de l’environnement. L’étude d’impact traduit
la démarche d’évaluation mise en place par le maître d’ouvrage, avec l’objectif d’intégrer les
préoccupations environnementales dans la conception de son projet. Le volet biodiversité est l’une
des composantes de l’étude d’impact.
La présente étude faune-flore-habitats intervient dans le cadre réglementaire de la constitution de
ce volet biodiversité. Les objectifs de la présente étude sont :
 D’attester ou non de la présence d’une espèce ou d’un habitat naturel remarquable et/ou
protégé sur l’aire d’étude et d’en apprécier, le cas échéant, la répartition et l’importance de
l’espèce ou de l’habitat.
 De définir les potentialités d’accueil du site vis-à-vis d’une ou des espèce(s) protégée(s) ou d’un
groupe taxonomique particulier (exemple : les amphibiens).
 D’établir la sensibilité écologique de l’aire d’étude par rapport au projet et à la réalisation de
ses activités.
 D’envisager la mise en place de mesures d’évitement, de réduction et compensatoires, le cas
échéant.
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Partie 1 - Contexte du projet
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I. Présentation du projet
La société COLAS Centre Ouest exploite une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
(ISDND) pour l’accueil de matériaux amiantés au lieu-dit « Les Plantons » sur la commune d’Airvault
(79).
Afin de pérenniser cette activité, la société envisage de renouveler et d’étendre son installation en
direction de l’Ouest, sur des terrains en friches de la carrière d’argile des Plantons. Ces terrains,
localisés à l’Est du site actuel ont été exploités par la société CIMENTS CALCIA.
L’extension de 6,9 ha, portant la surface totale du site à 10,9 ha, est envisagée principalement sur
des friches.
Le projet de la société COLAS Centre Ouest est localisé dans le département des Deux-Sèvres en
région Poitou-Charentes (cf. Figure 1). Le site est localisé à environ 2,6 km à l’Est du centre-ville
d’Airvault et à 1,2 km du bourg de Borcq su Airvault. L’altitude moyenne du secteur d’étude est de
+125 m NGF.

Figure 1 : Localisation du projet
Société COLAS Centre Ouest - Commune d’Airvault (79)
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II. Aménagement du projet
Le plan d’exploitation du projet de la société COLAS Centre Ouest est présenté ci-après.

Figure 2 : Plan d’exploitation du projet de la société COLAS Centre Ouest
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Partie 2 - Présentation de l’état actuel du site
et de son environnement
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I. Etat actuel du site
Les terrains sollicités par le projet représentent une surface totale de 10,9 ha. Le site actuel est une
aire minérale exploitée. Les terrains prévus en extension sur la carrière des plantons sont composés
quant à eux de friches avec notamment des arbres âgés d’une quinzaine d’années.
Les photographies suivantes illustrent l’occupation des sols des terrains du projet.

Site actuel (photo prise en 2016)

Terrains prévus pour l’extension (photo prise en 2018)
Figure 3 : Vues des terrains du projet de la société COLAS Centre Ouest
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II. Sensibilité écologique aux abords du projet
II.1. Données communales des espaces naturels
Le tableau présenté ci-dessous est un inventaire des zones naturelles localisées dans un rayon de
5 km autour du projet.
Tableau 1 : Zones naturelles d'intérêt local
Patrimoine naturel

Intitulé

Distance / Orientation
au projet

ZPS FR5412014 « Plaine d'Oiron-Thénezay »

850 m / Est

ZPS FR5412018 « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois »

4,6 km / Est

n° 540120048 « Vallée de Fourbeau »

2 km / Nord-Ouest

n° 540120047 « Vallée des Vaux »

3 km / Nord

n° 540003519 « Bois des Cheintres »

3,5 km / Sud-Ouest

n° 540015631 « Plaine de Saint-Varent, Saint-Généroux »

4 km Nord-Ouest

n° 540014416 « Vallée de l'Orangerie »

4,5 km / Sud

n° 540015653 « Plaine d'Oiron à Thénezay »

850 m / Est
750 m / Sud

Zone Natura 2000

ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2
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Figure 4 : Localisation du projet vis-à-vis des zones naturelles d'intérêt local
(source : Inventaire National du Patrimoine Naturel – consultation en août 2019)
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II.2. Zone Natura 2000
Deux zones Natura 2000 sont présentes dans un rayon de 10 km autour du projet de la société
COLAS Centre Ouest (cf. Figure 4). Il s’agit de la ZPS FR5412014 « Plaine d'Oiron-Thénezay » et
de la ZPS FR5412018 « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois ».

1. ZPS « Plaine d'Oiron-Thénezay »
La ZPS « Plaine d'Oiron-Thénezay », d’une surface d’environ 15 600 ha, est composé de plaines
cultivées.
Le site participe de manière importante au maintien des populations françaises d'Œdicnème criard,
de Busard cendré et St-Martin et de l'Outarde canepetière. Pour cette dernière espèce, il constitue
le dernier site important en tant que zone de rassemblement post-nuptial pour le Nord de son aire
de répartition et se situe géographiquement à l'intersection des zones à population isolée (MontreuilBellay, Indre). C'est aussi un site d'étape et d'hivernage important, notamment pour le Pluvier doré.
Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour
une désignation en ZPS en région Poitou-Charentes. Il s'agit d'une des quatre principales zones de
survivance de cette espèce dans le département des Deux-Sèvres. Celle-ci abrite environ 7% des
effectifs régionaux. Au total 18 espèces d'intérêt communautaire sont présentes dont 5 atteignent
des effectifs remarquables sur le site.
Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE
Ciconia ciconia
Milvus migrans
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Falco columbarius
Falco peregrinus
Tetrax tetrax
Burhinus oedicnemus
Charadrius morinellus
Pluvialis apricaria
Philomachus pugnax
Asio flammeus
Alcedo atthis
Anthus campestris
Lanius collurio
Emberiza hortulana
Vanellus vanellus

2. ZPS « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois »
La ZPS « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois », d’une surface d’environ 37 400 ha, est une vaste
plaine agricole dominée par les grandes cultures.
Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour
une désignation en ZPS en région Poitou-Charentes et la plus étendue en surface. Il s'agit de la
principale zone de survivance de cette espèce dans le département de la Vienne. Celle-ci abrite
environ un quart des effectifs régionaux. Cette zone est, par ailleurs, en continuité avec une autre
zone de même type en Deux-Sèvres également proposée en ZPS. Au total 17 espèces d'intérêt
communautaire sont présentes dont 7 atteignant des effectifs remarquables sur le site.
Des effectifs importants de Vanneau huppé (plusieurs milliers) sont également notés en hivernage
et au passage migratoire.
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Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Falco columbarius
Grus grus
Tetrax tetrax
Burhinus oedicnemus
Pluvialis apricaria
Asio flammeus
Alcedo atthis
Calandrella brachydactyla
Anthus campestris
Emberiza hortulana

II.3. ZNIEFF de type 1
Cinq ZNIEFF de type 1 sont présentes dans un rayon de 5 km autour du projet de la société COLAS
Centre Ouest (cf. Figure 4). Il s’agit de la ZNIEFF de type 1 n° 540120048 « Vallée de Fourbeau »,
de la ZNIEFF de type 1 n° 540120047 « Vallée des Vaux », de la ZNIEFF de type 1 n° 540003519 «
Bois des Cheintres », de la ZNIEFF de type 1 n° 540015631 « Plaine de Saint-Varent, SaintGénéroux » et de la ZNIEFF de type 1 n° 540014416 « Vallée de l'Orangerie ».

1. ZNIEFF de type 1 « Vallée de Fourbeau » et « Vallée des Vaux »
Les ZNIEFF de type 1 « Vallée de Fourbeau » et « Vallée des Vaux », d’une surface respectivement
d’environ 18,7 ha et 52,6 ha, sont deux vallées sèches jumelles. Ces vallées accueillent des
espèces végétales protégées comme la Trinie commune et l’Astragale de Montpellier.

2. ZNIEFF de type 1 « Bois des Cheintres »
La ZNIEFF de type 1 « Bois des Cheintres », d’une surface d’environ 53,4 ha, est une chênaie
pubescente avec quelques micro-pelouses méso-xérophiles en voie de colonisation arbustive.
On note la présence simultanée de 3 espèces d'orchidées rares/menacées en Poitou-Charentes
(toutes les 3 protégées au niveau régional) : Orchis singe, Épipactis de Müller et Épipactis à petites
feuilles, seule station départementale actuellement connue.

3. ZNIEFF de type 1 « Plaine de Saint-Varent, Saint-Généroux »
La ZNIEFF de type 1 « Plaine de Saint-Varent, Saint-Généroux », d’une surface d’environ 53,4 ha,
est une plaine ouverte parsemée de bois.
Cette ZNIEFF accueille, entre autres, l'Oedicnème criard, le Vanneau huppé, le Pluvier doré, le
Faucon émerillon, le Faucon pèlerin et le Hibou des marais.

4. ZNIEFF de type 1 « Vallée de l'Orangerie »
La ZNIEFF de type 1 « Vallée de l'Orangerie », d’une surface d’environ 436 ha, est une vallée
composée de milieux particulièrement intéressants comme les pelouses xéro-thermophiles
calcicoles sur versants pentus et les chênaies pubescentes mixtes à Chêne sessile sur sols
partiellement décalcifiés.
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Cette ZNIEFF accueille de nombreuses espèces rares/menacées au niveau départemental ou
régional comme la Campanule à feuilles de pêcher, le Laser à feuilles larges, le Peucédan de
France et le Genêt ailé.

II.4. ZNIEFF de type 2
Une ZNIEFF de type 2 est présente dans un rayon de 5 km autour du projet de la société COLAS
Centre Ouest (cf. Figure 4). Il s’agit de la ZNIEFF de type 2 n° 540015653 « Plaine d'Oiron à
Thénezay ».
Cette ZNIEFF, d’une surface d’environ 16 000 ha, est une plaine cultivée avec une hétérogénéité
des milieux et des pratiques agricoles favorables au cortège d'espèces remarquables.
Le site participe de manière importante au maintien des populations françaises d'Œdicnème criard,
de Busard cendré et St Martin et de l'Outarde canepetière. Pour cette dernière espèce, il constitue
le dernier site important en tant que zone de rassemblement post-nuptial pour le nord de son aire de
répartition.
La zone se signale par la présence de vallées sèches relictuelles portant encore des pelouses
calcicoles thermophiles abritant un important cortège d'espèces rares/menacées d'affinités
méridionales : l’Ophrys sombre, la Trinie commune, l’Aspérule glauque.

II.5. Autres types de zones
Dans un rayon de 5 km autour du projet de la société COLAS Centre Ouest, il n’est pas
recensé de :
-

Arrêté de protection de biotope.

-

ENS (Espace Naturel Sensible).

-

Parc Naturel Régional.

-

Réserve Naturelle Régionale.

-

Réserve Naturelle Nationale.

-

Réserve de biosphère.

II.6. Bilan du patrimoine naturel local aux abords du projet
La zone naturelle d’intérêt local la plus proche du projet porté par la société COLAS Centre Ouest
est la zone Natura 2000 « Plaine d'Oiron-Thénezay » et la ZNIEFF de type 2 « Plaine d'Oiron à
Thénezay » associée. Celle-ci se situe à environ 850 m à l’Est de l’emprise du projet.
Dans le cadre de la réalisation des inventaires naturalistes de la présente étude, les espèces
protégées recensées au sein de cette zone ainsi que celles ayant justifié le classement des zones
naturelles périphériques ont en priorité été recherchées.
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III. Trame verte et bleue du secteur
III.1. Définition
La trame verte et bleue est un outil d’aménagement durable du territoire. Elle a pour objectifs :
-

de freiner la disparition et la dégradation des milieux naturels, qui sont de plus en plus réduits et
morcelés par l’urbanisation, les infrastructures et les activités humaines,

-

d’éviter l’isolement des milieux naturels et de maintenir la possibilité de connexions entre eux.

La trame verte et bleue concerne à la fois les milieux terrestres (trame verte) et les milieux
aquatiques (trame bleue). Elle est formée d’un réseau de continuités écologiques, qui comprennent
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques reliant ces réservoirs.

III.2. Application à l’échelle régionale : le SRCE de Poitou-Charentes
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Poitou-Charentes a été adopté par
arrêté du Préfet de région le 16 janvier 2015, après son approbation par le Conseil régional par
délibération en séance du 18 décembre 2014.
Il se compose :
- d’un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux en matière de continuités
écologiques (volet A),
- d’un volet présentant les continuités écologiques, les réservoirs de biodiversité et les corridors
identifiés (volet B),
- d’un atlas cartographique (volet C)
- d’un plan d’action stratégique (volet D),
- d’un dispositif de suivi et d’évaluation (volet E),
- d’un résumé non-technique (volet F).
Le site de la société COLAS Centre Ouest s’inscrit de la manière suivante dans la trame verte et
bleue du SRCE du Poitou-Charentes
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PPrroojjeett

Figure 5 : Cartographie de synthèse de la Trame Verte et Bleue du SRCE de Poitou-Charentes

A la lecture de ce document, il apparait que le projet de la société COLAS Centre Ouest est localisé
au sein d’un secteur de réservoirs de biodiversité de plaines ouvertes et de pelouses sèches
calcicoles. Le projet n’est en revanche pas situé dans un corridor régional ou interrégional de la
trame verte ou bleue.

III.3. Application à l’échelle intercommunale
Le présent projet est concerné par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Gâtine.
Ce schéma intègre, dans les éléments cartographiques du document d’orientations et d’objectifs,
une cartographie de la Trame Verte et Bleue.
Société COLAS Centre Ouest - Commune d’Airvault (79)
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PPrroojjeett

Figure 6 : Cartographie de synthèse de la Trame Verte et Bleue du SCoT du Pays de Gâtine
Société COLAS Centre Ouest - Commune d’Airvault (79)
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Au regard des éléments de la trame verte et bleue du SCoT du Pays de Gâtine, on constate que le
projet de la société COLAS Centre Ouest à Airvault est situé au niveau d’un corridor écologique
forestier et d’un réservoir de biodiversité composé de pelouses sèches.

III.4. Application à l’échelle locale : Corridors biologiques du secteur
d’étude
Le projet de la société COLAS Centre Ouest s’inscrit dans un environnement boisé marqué par les
villes d’Airvault et de Borcq-sur-Airvault. La carte ci-après permet d’apprécier les corridors
biologiques présents dans l’environnement local du projet.

Le Thouet

2

1
Borcq-sur-Airvault
Airvault

Corridor écologique

Cimenterie Calcia

Figure 7 : Trame verte et bleue locale

Un corridor écologique est présent à l’Ouest (1) et un autre au centre du secteur d’étude
(cf. Figure 7). Le premier est lié au réseau hydrographique (Le Thouet) et le second au réseau
forestier. Ces corridors se rejoignent au Sud du secteur d’étude.
Le projet de la société COLAS Centre Ouest est localisé au sein du corridor écologique forestier
n°2.
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III.5. Bilan des interactions du projet avec la trame verte et bleue du
secteur
L’emprise du projet de la société COLAS Centre Ouest est située au sein d’un réservoir de
biodiversité au niveau régional (SRCE) et intercommunal (SCoT). Le SCoT Pays de Gâtine identifie
aussi un corridor écologique forestier dans lequel s’inscrit le projet.
A l’échelle locale, on distingue deux corridors écologiques, un lié au réseau hydrographique à
l’Ouest et l’autre lié aux boisements et aux friches du secteur d’étude.
Le projet de la société COLAS Centre Ouest est situé au sein du corridor forestier et dispose de
boisements et de friches sur ses terrains.
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Partie 3 - Diagnostic écologique du site
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I. Contexte réglementaire
Les contraintes réglementaires identifiées s’appuient sur les textes en vigueur au moment de la
rédaction de la présente étude. Ont ainsi été utilisés :
Pour la flore :
 La Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (B.D.N.F.F., www.telabotanica.org) pour caractériser les espèces floristiques.
 La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (arrêté du
20/01/82 modifié par celui du 31/08/95), l’Annexe I de la Convention de Berne ainsi que
l’Annexe IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore ».
 La liste régionale des espèces végétales protégées en région Poitou-Charentes (Arrêté du
19 avril 1988) complétant la liste nationale.
Pour la faune :
 Oiseaux : La Directive « Oiseaux » Annexe I et définition du critère de rareté au niveau
régional d’après l’Atlas Régional, les Listes Rouges nationale et internationale.
 Mammifères : Le Livre Rouge de la faune menacée de France, les Annexes II et IV de la
Directive « Habitats-Faune-Flore », la liste des espèces bénéficiant d’une protection
nationale (Arrêté du 23 Avril 2007).
 Reptiles et Amphibiens : Annexes II ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », le Livre
Rouge de la faune menacée de France, la liste des espèces bénéficiant d’une protection
nationale (Arrêté du 19 Novembre 2007).
 Insectes : Annexes II ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », la liste des espèces
bénéficiant d’une protection nationale (Arrêté du 23 Avril 2007).
 Vertébrés : Arrêté du 9 Août 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un
département.
Concernant les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de la typologie CORINE
BIOTOPES (BISSARDON M et al, 1997), référentiel de l’ensemble des habitats naturels présents
en France et en Europe.
Le cas échéant, ce code a été complété par la typologie NATURA 2000 de l’Annexe I de la Directive
européenne 92/43/CEE (dite Directive « Habitats-Faune-Flore »). Parmi ces habitats d’intérêt
européen, ceux complétés d’un astérisque possèdent une forte valeur patrimoniale et sont
considérés à ce titre comme « prioritaires ».
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II. Définition de l’aire d’étude
La réalisation d’une étude faune-flore-habitats s’accompagne au préalable de la définition d’une aire
d’étude à prospecter. Dans le cas présent, la définition de cette aire d’étude a tenu compte du projet
de la société COLAS Centre Ouest ainsi que des potentialités écologiques présentes aux abords
immédiats du projet. Des recherches bibliographiques ont également permis d’analyser le contexte
environnemental du secteur.
L’aire d’étude a par conséquent été centrée autour de l’emprise envisagée du projet. L’aire d’étude
comprend donc les terrains du projet ainsi que leurs abords immédiats, ce qui représente une
superficie de prospection d’environ 41 ha.
L’aire d'étude a été parcourue au cours de cinq passages naturalistes répartis entre mai 2016 et juin
2018. Certains secteurs n’ont pu être prospectés lors de certains passages de par la végétation
dense.
La figure ci-après localise le secteur étudié dans le cadre du projet de la société COLAS Centre
Ouest.

Figure 8 : Aire d'étude du projet

Les inventaires ont été réalisés par des prospections de l’aire d’étude, en marchant lentement et en
notant, au fur et à mesure des rencontres, chaque observation, toujours associée à une date et à
une localité. Dans le cas présent, les recherches se sont focalisées sur la détermination des
habitats et des espèces protégés.
Néanmoins, afin de comprendre les enjeux et l’organisation des cortèges biologiques présents, la
totalité des espèces contactées au cours des prospections naturalistes a été relevée.
L’intégralité des espèces floristiques contactées lors des inventaires est notée dans la présente
étude (cf. Annexes III).
L’étude a également permis l’élaboration de cartographies localisant les habitats naturels et les
espèces protégées rencontrés dans l’aire d’étude du projet (cf. Annexes I et II).
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III. Périodes d’observation
L’emprise du projet de la société COLAS Centre Ouest a fait l’objet d’inventaires naturalistes
permettant l’établissement d’un diagnostic écologique représentatif du secteur d’étude. Le détail des
prospections naturalistes réalisées à ce jour sur les terrains du projet est présenté dans le tableau
suivant.
Tableau 2 : Prospections terrains réalisées à ce jour sur l’aire d’étude du projet
Date des investigations

24/05/2016

Diurne

X

Nocturne

Météo

Prestataire

Objet

X

Ensoleillé à
nuageux
vent faible
8°C à 19°C

AXE

Mammifères
Oiseaux
Amphibiens
Reptiles
Insectes
Flore

AXE

11/08/2016

X

X

Ensoleillé à
nuageux
vent faible
11°C à 24°C

20/09/2016

X

-

Nuageux
vent nul
11°C à 23°C

AXE

02/03/2017

X

-

Nuageux
vent nul
5°C à 13°C

AXE

X

Ensoleillé à
nuageux
vent faible
14°C à 22°C

AXE

12/06/2018

X

Mammifères
Oiseaux
Amphibiens
Reptiles
Insectes
Flore
Mammifères (hors chiroptères)
Oiseaux
Amphibiens
Reptiles
Insectes
Flore
Mammifères (hors chiroptères)
Oiseaux
Amphibiens
Reptiles
Insectes
Flore
Mammifères
Oiseaux
Amphibiens
Reptiles
Insectes
Flore

Total nombre de passages effectués à ce jour

5

dont passage diurne

5

dont passage nocturne

3

Les dates précises des passages ont été choisies en fonction de l’évolution des conditions
météorologiques (température notamment) et des facteurs climatiques (ensoleillement, vent).
Les observations diurnes ont été réalisées en tout début (levée de soleil) et en fin de journée
(crépuscule) afin de faciliter la reconnaissance de certains taxons (oiseaux, reptiles et amphibiens).
L’observation nocturne a été menée sur une durée moyenne de 2h après le coucher du soleil.
Lors de ces observations, les espèces faunistiques ont été recensées et leurs comportements
définis afin d’analyser ultérieurement l’utilisation de l’aire d’étude par ces espèces. Une visite des
refuges potentiels pour la faune a parallèlement été réalisée sans détérioration de ceux-ci. Chaque
individu faunistique observé a été le moins possible dérangé par les passages de l’expert
naturaliste.
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IV. Méthodologies d’inventaires
L’aire d’étude du projet de la société COLAS Centre Ouest a fait l’objet d’inventaires floristiques et
faunistiques. Les méthodologies d’inventaires appliquées pour chaque taxon étudié sont détaillées
ci-après.

IV.1. Inventaires floristiques
Les inventaires floristiques ont été conduits dans l’optique de révéler la biodiversité floristique
globale du site afin de dégager les principaux enjeux écologiques et d’identifier les différents
habitats présents dans l’aire d’étude du projet.
Les données floristiques sont issues d’inventaires botaniques réalisés par milieux homogènes.
Chaque milieu homogène a fait l’objet de relevés phytocénotiques (liste simple d’espèces), préférés
aux relevés phytosociologiques d’avantage utilisés pour la caractérisation et l’analyse des habitats
naturels. Une recherche d’espèces patrimoniales a systématiquement été réalisée dès
caractérisation de formations végétales originales ou à fort potentiel écologique.
Les inventaires floristiques de la présente étude ont été effectués en mai, août et septembre 2016,
mars 2017 et juin 2018.

IV.2. Inventaires faunistiques
Les principaux taxons étudiés dans l’aire d’étude du projet ont été choisis en fonction des
potentialités d’accueil du secteur. Parmi eux ont été retenus : les Mammifères, les Amphibiens, les
Reptiles, les Oiseaux et les Insectes dont Odonates, Coléoptères et Lépidoptères.
La méthodologie d’inventaire utilisée pour chaque taxon fait l’objet des paragraphes ci-après.
 Amphibiens
Dans un premier temps, la recherche des amphibiens a consisté en un repérage des milieux
aquatiques présents au sein de l’aire d’étude du projet. Ce repérage a permis l’établissement d’une
fiche d’identité (conditions mésologiques, qualité du milieu d’accueil, sources de perturbation
éventuelles…) pour chaque milieu aquatique comprenant notamment une délimitation géolocalisée.
Dans un second temps, des prospections de terrain ont été effectuées pour chaque milieu
aquatique identifié. La recherche des amphibiens s’est déroulée comme suit :
-

En journée : les berges des milieux aquatiques ont été parcourues afin de comptabiliser les
pontes et les adultes éventuels. Un échantillonnage des amphibiens a également été
effectué à l'aide d'une épuisette. En moyenne un coup d'épuisette tous les 5/10 mètres
en fonction de la présence d’eau et de sa profondeur.

-

En période nocturne : un enregistrement du chant, à l’aide d’un micro enregistreur H2next
Handy Recorder, pour identification et confirmation ultérieure a été réalisé. Cet
enregistrement a été couplé à un comptage à la lampe torche des individus à l’eau.
 Reptiles

Les reptiles, dont l’activité dépend de la chaleur extérieure, ne peuvent être actifs lorsque la
température est trop basse et doivent donc, comme les amphibiens, hiverner dans les régions les
plus froides.
Par ailleurs, en période d’activités, la majorité des reptiles sont diurnes, mais d’autres sont actifs
que le soir ou la nuit. Ceux qui sont diurnes sont souvent plus visibles le matin et retournent à l’abri
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en milieu de journée pour ressortir en fin d’après-midi, en particulier quand il fait chaud. Dans des
conditions plus fraîches, le pic d’activité se situe souvent en milieu de journée.
Dans le cadre de la présente étude, la recherche des reptiles a été effectuée tout au long de la
journée mais en ciblant préférentiellement les heures matinales et de soirée.
Chaque passage a consisté à réaliser un parcours sur l’ensemble des habitats présents de l’aire
d’étude, en inspectant systématiquement les abris (amas de pierres, souches, cavités…).
Au regard de la présence de plusieurs débris au sol (plaque métallique, chute de bois…), la mise en
place de dispositifs complémentaires type « plaques à reptiles » n’a pas été privilégiée, le secteur
étudié disposant d’ores et déjà d’abris potentiels pour ces espèces.
 Oiseaux
Dans le cadre de la présente étude, ont systématiquement été relevés et notés les oiseaux
observés à l’œil nu à l’aide de jumelles, ainsi que les oiseaux entendus et identifiés avec certitude.
Les relevés ont été effectués préférentiellement entre 1 et 4 heures après le lever du soleil (suite au
chorus matinal). Ces relevés ont été complétés par des écoutes nocturnes effectuées au cours des
passages chiroptérologiques. Le cas échéant, ces écoutes ont été enregistrées à l’aide d’un micro
enregistreur H2next Handy Recorder afin de permettre leur identification ou confirmation ultérieure.
 Insectes
Les inventaires entomologiques ont concerné les odonates, les lépidoptères et les coléoptères.


Les Odonates

Pour les odonates, l’aire d’étude a été parcourue aléatoirement en privilégiant notamment les points
d’eau. Les milieux terrestres comme les haies ou les hautes herbes ont également été prospectés.
Chaque passage a été réalisé dans des conditions optimales d’observation (peu de vent, temps
ensoleillé). La détermination des individus a été faite à vue ou à défaut par capture au filet.


Les Lépidoptères

La recherche des lépidoptères a consisté à parcourir l’aire d’étude du projet en accentuant l’effort de
prospection dans les habitats préférentiels (secteurs riches en plantes nectarifères notamment).
Ont été pris en compte tous les lépidoptères rhopalocères dont les adultes sont facilement
reconnaissables à distance. En cas de nécessité, une capture au filet a été réalisée pour les
individus jugés douteux afin de confirmer leur détermination.
Les recherches se sont concentrées principalement sur la plage horaire 10h-18h dans des
conditions météorologiques favorables (couverture nuageuse faible, peu de vent, température d’au
moins 13°C).


Les Coléoptères

La recherche des coléoptères saproxyliques a consisté en l’inspection des arbres présents dans
l’aire d’étude du projet. Les troncs ont été prospectés afin de révéler la présence éventuelle
d’attaques de larves saproxyliques ou d’individus adultes.
Cette recherche a été complétée par des observations crépusculaires. Certains adultes de
coléoptères saproxyliques sont en effet plus actifs à la tombée du jour qu’en journée. C’est le cas
notamment du Grand capricorne (Cerambyx cerdo) ou du Lucane cerf-volant (Lucanus cervus).
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 Mammifères
Afin de déceler la présence de mammifères terrestres, un parcours systématique de l’aire d’étude a
été réalisé afin de permettre un inventaire des individus et de rechercher les indices de présence
éventuels (empreintes, déjections, terriers…). Ces investigations ont été effectuées à chaque
intervention de terrain.
Concernant les chiroptères, des écoutes à l’aide d’un détecteur à ultrason Pettersson D240X ont
effectuées. Les milieux attractifs pour ces espèces ont été prospectés en priorité, comme les haies,
les prairies ou les plans d’eau. Les écoutes ont été effectuées en début de soirée, à la tombée du
jour et sur une durée moyenne de 2h.
L’analyse des écoutes a été réalisée via le logiciel Sonobat (version 2.9.8).
Exemple d’écoute nocturne réalisée à l’aide du détecteur à ultrason Pettersson D240X.
Les données récoltées sont analysées via le logiciel Sonobat (version 2.9.8)

Ces écoutes ont été couplées à une recherche en journée des gîtes potentiels pour les chauvessouris présents dans l’aire d’étude du projet. Ont notamment été recherchés, les trous d’arbres et
les décollements d’écorce.
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V. Bilan des inventaires naturalistes
Les résultats des inventaires naturalistes menés entre 2016 et 2018 dans l’aire d’étude du projet de
la société COLAS Centre Ouest font l’objet des paragraphes suivants.

V.1. Habitats naturels rencontrés dans l’aire d’étude du projet
Plusieurs milieux naturels ont été recensés dans l’aire d’étude du projet. Les observations sur le
terrain ainsi que les relevés phytocénotiques ont permis de caractériser différents types d’habitats
selon la typologie de référence CORINE Biotope (CB) et NATURA 2000.
Les habitats rencontrés dans l’emprise du projet et à ses abords immédiats sont identifiés dans le
tableau et la figure ci-après. Une version A3 de la cartographie des habitats est consultable en
Annexe I de la présente étude.
Tableau 3 : Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet
Surface en hectare
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet

Emprise actuelle

Extension

Abords

Total

Total (%)

Routes / Chemins

0,07

0,02

0,65

0,74

2,9

22.1 Eaux douces

0,03

0,03

0,02

0,08

0,3

41. Forêts caducifoliées

0,71

0,00

7,38

8,09

32,0

43. Forêts mixtes

0,20

0,86

2,56

3,62

14,3

83.32 Plantations d'arbres feuillus

0,00

0,00

0,47

0,47

1,8

86. / 87.2 Activités humaines / Zones rudérales

3,20

0,99

1,70

5,89

23,2

87.1 Friches

0,00

4,85

1,63

6,48

25,5

Total

4,21

6,73

29,72

25,37

100
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Figure 9 : Cartographie des habitats
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1. Descriptif des habitats
Le descriptif de ces habitats ainsi que les espèces floristiques associées sont présentés dans les
pages suivantes.
Leur localisation fait l’objet d’une synthèse cartographique reportée en Annexe I de la présente
étude.
De par leur origine anthropique, les voies routières ne seront pas détaillées ci-après.
A. Eaux douces (CB 22.1)
Surface en hectare
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet

Emprise actuel

Extension

Abords

Total

Total (%)

22.1 Eaux douces

0,03

0,03

0,02

0,08

0,3

L’aire d’étude accueille 4 points d’eau avec des morphologies très différentes (cf. Figure 10).
Deux bassins de décantation et réserves incendie (site actuel et déchetterie) sont présents au
centre de l’aire d’étude. Ces bassins bâchés sont dépourvus de végétations hygrophiles.
Un point d’eau est présent dans l’aire d’étude au Nord-Est du site actuel. Ce point d’eau accueille
des espèces hygrophiles, telles que le Jonc épars (Juncus effusus), la Massette à larges feuilles
(Typha latifolia) et la Laîche élevée (Carex elata).

point d’eau temporaire

point d’eau
bassins de décantation

Figure 10 : Cartographie des points d’eau du secteur d’étude
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Point d’eau au Nord-Est de l’emprise du projet

De plus, une zone temporairement en eau (seulement en période hivernale) est présente à l’Ouest
du projet.
B. Forêts caducifoliées (CB 41.)
Surface en hectare
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet

Emprise actuel

Extension

Abords

Total

Total (%)

41. Forêts caducifoliées

0,71

0,00

7,38

8,09

32,0

Des forêts de feuillus morcelées sont présentes au Nord et à l’Ouest de l’aire d’étude. Elles sont
composées notamment de Chêne pédonculé (Quercus robur), de Châtaigner commun (Castanea
sativa), de saule (Salix sp.), de Charme commun (Carpinus betulus) et d’Hêtre commun (Fagus
sylvatica).
On note aussi la présence d’une strate arbustive et herbacée avec notamment de la Ronce
commune (Rubus fruticosus), de la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) et du Houx (Ilex aquifolium).

Forêts caducifoliées au Nord de l’aire d’étude

C. Forêts mixtes (CB 43.)
Surface en hectare
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet

Emprise actuel

Extension

Abords

Total

Total (%)

43. Forêts mixtes

0,20

0,86

2,56

3,62

14,3

Société COLAS Centre Ouest - Commune d’Airvault (79)
32

Etude Faune-Flore-Habitats
Rédaction de l’étude août 2019

L’aire d’étude du projet accueille une forêt mixte composée de feuillus, tels que le Châtaigner
commun (Castanea sativa) et le Bouleau verruqueux (Betula pendula), et de résineux (Abies spp.).
D. Plantation d'arbres feuillus (CB 83.32)
Surface en hectare
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet

Emprise actuel

Extension

Abords

Total

Total (%)

83.32 Plantations d'arbres feuillus

0,00

0,00

0,47

0,47

1,8

Des plantations récentes de feuillus sont présentes au Sud de l’aire d’étude. Elles sont composées,
entre autres, de jeunes chênes et châtaigniers.
On note aussi la présence d’une strate herbacée composée d’espèces prairiales comme le Dactyle
aggloméré (Dactylis glomerata) et la Grande oseille (Rumex acetosa).
E. Activités humaines / Zones rudérales (CB 86. / 87.2)

Surface en hectare
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet

Emprise actuel

Extension

Abords

Total

Total (%)

86. / 87.2 Activités humaines / Zones rudérales

3,20

0,99

1,70

5,89

23,2

Trois sites accueillant actuellement des activités humaines sont présents dans l’aire d’étude. Il s’agit
du site actuel de la société COLAS Centre Ouest, de la déchetterie intercommunale et d’une partie
des terrains prévus en extension (cf. Figure 11).

Zones rudérales

Site actuel

Déchetterie

Figure 11 : Localisation des sites accueillant ou ayant accueilli des activités humaines
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Ces sites sont représentés par des zones décapées, des zones enrobées et des zones de stockage
de matériaux permettant le développement de plantes rudérales comme le Genêt à balais (Cytisus
scoparius), le Mouron rouge (Anagallis arvensis), la Spergulaire rouge (Spergularia rubra), la Mauve
alcée (Malva alcea) et l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus).
F. Friches (87.1)

Surface en hectare
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet

Emprise actuel

Extension

Abords

Total

Total (%)

87.1 Friches

0,00

4,85

1,63

6,48

25,5

Des terrains non entretenus sont présents à l’Ouest de l’aire d’étude. Ces terrains en friche sont soit
composés d’une strate arbustive avec, entre autres, l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), la Ronce
commune (Rubus fruticosus) et le Genêt à balais (Cytisus scoparius) et d’une strate herbacée
composée principalement de graminées (Festuca pratensis, Phleum pratense, Dactylis glomerata,
Agrostis stolonifera, Poa annua)
On note aussi la présence d’une friche arborée composée de jeunes arbres (Chêne pédonculé,
Châtaigner commun, saule…).

Friches présentes à l’Ouest de l’aire d’étude

2. Bilan des habitats recensés
Le projet s’inscrit d’une façon générale dans un environnement boisé et de zones de carrière dans
lequel s’insèrent le site actuel et la déchetterie intercommunale.
Les habitats recensés dans l’aire d’étude sont communs. L’environnement local du site ne
comprend pas d’habitats communautaires.
L’intérêt écologique du secteur d’étude repose ici sur la présence de friches et de points d’eau
offrant des milieux diversifiés pour la faune locale. Ces habitats sont présents dans l’emprise du
projet.
En définitive, aucun habitat d’intérêt européen n’a été recensé dans l’aire d’étude du projet de la
société COLAS Centre Ouest. Les habitats inventoriés sont communs dans le département des
Deux-Sèvres.
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V.2. Bilan des inventaires botaniques
Les inventaires floristiques ont été réalisés sur l’ensemble de l’aire d’étude du projet. Au cours de
cette étude, 92 espèces végétales ont été recensées. Les espèces floristiques inventoriées sont
consultables en Annexe III de la présente étude.
Les cortèges floristiques observés dans l’aire d’étude du projet sont principalement représentés par
des espèces de friches.
Les plantes recensées sont communes à très communes en région Poitou-Charentes. L’aire d’étude
du projet présente des enjeux floristiques faibles. Aucune espèce végétale bénéficiant d’un statut de
protection réglementaire ou pouvant être évaluée comme particulièrement rare n’a été inventoriée
(cf. Annexe III). Dans l’aire d’étude, la diversité floristique se concentre au niveau des friches.

Ophrys abeille (Ophrys apifera)

Orchis bouffon (Anacamptis morio)

Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis)

Centranthe rouge (Centranthus ruber)
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V.3. Bilan des inventaires faunistiques
Les résultats des investigations naturalistes sont présentés ci-après par groupe taxonomique. La
localisation des espèces protégées recensées dans l’aire d’étude est présentée sur la figure ciaprès. Une version A3 de la cartographie des espèces protégées est consultable en Annexe II de la
présente d’étude.
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Figure 12 : Cartographie des espèces protégées
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1. Amphibiens
Les espèces d’amphibiens observées dans le cadre de la présente étude sont listées dans le
tableau ci-après.
Tableau 4 : Amphibiens observés dans le secteur d’étude
Nom latin

Nom commun

LRM

LRF

LRR

Commentaire

Protection nationale – Arrêté du 19 novembre 2007 - Art.2

Rana dalmatina

Grenouille agile

LC

LC

LC

12 pontes observées dans le point d’eau localisé au
Nord-Est du site actuel.
Aucun têtard/adulte observé.

Alytes
obstetricans

Alyte
accoucheur

LC

LC

NT

2 mâles chanteurs entendus du site actuel.
Aucun têtard/ponte observé.

Triturus cristatus

Triton crêté

LC

LC

NT

4 mâles et 3 femelles observés dans le point d’eau
localisé au Nord-Est du site actuel.
Aucun têtard/ponte observé.

Protection nationale – Arrêté du 19 novembre 2007 - Art.3

Salamandra
salamandra

Salamandre
tachetée

LC

LC

LC

8 larves observées dans le point d’eau localisé au
Nord-Est du le site actuel.
Aucun adulte/ponte observé.

Lissotriton
helveticus

Triton palmé

LC

LC

LC

15 adultes observés dans le point d’eau localisé au
Nord-Est du le site actuel.
Aucun têtard/ponte observé.

Nb d’espèces amphibiens

5

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).
NT : Quasi-menacée.
LRR : Liste rouge des amphibiens du Poitou-Charentes.
LRF : Liste rouge des reptiles de France métropolitaine.
LRM : Liste rouge mondiale de l'UICN.

Les amphibiens sont protégés en France par l'arrêté du 19 novembre 2007. Parmi les espèces dont
la destruction ou la perturbation dans le milieu naturel est interdite (article 3), certaines bénéficient
en outre d'une protection de leurs habitats de reproduction et de repos (article 2). Les espèces
inscrites à l'article 5 bénéficient d'une réglementation limitée puisque seules la mutilation et la
commercialisation sont interdites.
Sur les 5 espèces recensées dans l’aire d’étude, 2 sont mentionnées en « NT » (quasi-menacées)
sur la liste rouge des amphibiens et reptiles du Poitou-Charentes (l’Alyte accoucheur et le Triton
crêté).
Un point d’eau, situé dans l’emprise actuelle du site, accueille la reproduction des amphibiens
recensés dans le secteur d’étude.
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Les friches et les anfractuosités (gravats, blocs rocheux, terriers, bois morts) sont utilisés par ces
amphibiens comme zone de repos.

Triton crêté (Triturus cristatus)

2. Reptiles
Les espèces suivantes de reptiles ont été observées dans le secteur d’étude au cours des
différentes investigations naturalistes.
Tableau 5 : Reptiles observés dans le secteur d’étude
Nom latin

Nom commun

LRE

LRF

LRR

Commentaire

Protection nationale – Arrêté du 19 novembre 2007 - Art.2
Podarcis muralis

Lézard des
murailles

LC

LC

LC

Observation d’une dizaine d’individus (adultes)
Nord-Est du site actuel

Lacerta bilineata

Lézard à deux
raies

LC

LC

LC

Observation d’un individu (adulte)
Abords Est du site actuel
Nombre d’espèces observées

2

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).
LRR : Liste rouge des reptiles du Poitou-Charentes.
LRF : Liste rouge des reptiles de France métropolitaine.
LRM : Liste rouge mondiale de l'UICN.

Les reptiles sont protégés en France par l'arrêté du 19 novembre 2007.
Les articles 2 et 3 de cet arrêté interdisent sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la
destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle de l’espèce dans son milieu naturel. Contrairement à
l’article 3, l’article 2 précise également que la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos de l’espèce sont interdits.
Cette interdiction s'applique aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la
reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés
ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour
autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de
ces cycles biologiques.
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Concernant l’article 4 de cet arrêté, seul est interdit, sur tout le territoire métropolitain et en tout
temps, la mutilation de l’espèce ainsi que la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la
mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le
milieu naturel.
Le Lézard des murailles et le Lézard à deux raies sont des espèces communes dans la région,
mentionnées « LC » (préoccupation mineure) par la liste rouge des amphibiens et reptiles du
Poitou-Charentes mais sont toutefois protégés par l’article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2007.
Le Lézard des murailles a été observé au niveau de blocs rocheux et de gravats (zones de
reproduction et de repos) présents dans l’emprise du site actuel. Cette espèce est présente grâce
aux activités du site actuel de la société COLAS Centre Ouest.
Le Lézard à deux raies a, quant à lui, été recensé en lisère forestière en périphérie du site actuel,
milieu utilisé comme zone de reproduction et de repos par cette espèce.

Lézard des murailles (Podarcis muralis)
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3. Oiseaux
Les inventaires ornithologiques réalisés dans le secteur d’étude ont permis le recensement d’un
cortège avifaunistique principalement composés de passereaux.
En France, la majorité des oiseaux sont protégés au niveau national par l’arrêté du 21 août 2015
modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009 qui fixe la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.
Parmi ces oiseaux protégés, certains présentent un intérêt patrimonial particulier. La détermination
de la valeur patrimoniale d’une espèce a été établie sur la base des critères retenus dans le cadre
de l’établissement d’une ZNIEFF (d’après Elissalde-Videment et al. (2004)).
Est considérée comme espèce patrimoniale, une espèce dont la préservation est justifiée par son
état de conservation, sa vulnérabilité, sa rareté, et/ou les menaces qui pèsent sur les habitats dans
lesquels l'espèce vit.
En ce sens, une espèce est dite « patrimoniale » à partir du moment où celle-ci présente un statut
de conservation défavorable se traduisant par son appartenance à au moins l’une des catégories
suivantes :
-

Classes NT, VU, EN, CR ou EX sur la Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs de
France.
Déterminante de ZNIEFF au niveau régional.
Espèce protégée au titre de l’Annexe I de la Directive Oiseaux.
Population nicheuse nationale signalée en déclin.

Une espèce présentant une valeur patrimoniale moyenne cumule deux de ces critères et une
espèce présentant une valeur patrimoniale forte en cumule au moins trois.

Société COLAS Centre Ouest - Commune d’Airvault (79)
41

Etude Faune-Flore-Habitats
Rédaction de l’étude août 2019

Tableau 6 : Oiseaux recensés dans le secteur d’étude
Nom latin

Nom commun

DZ

PN

DO1

ED

LRN

LRR

Prunella modularis
Motacilla alba
Buteo buteo
Strix aluco
Corvus corone
Cuculus canorus
Caprimulgus europaeus
Sylvia atricapilla
Garrulus glandarius
Turdus viscivorus
Hippolais polyglotta
Linaria cannabina
Turdus merula
Parus caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Phoenicurus ochruros
Perdix perdix
Picus viridis
Pica pica
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Erithacus rubecula
Troglodytes troglodytes

Accenteur mouchet
Bergeronnette grise
Buse variable
Chouette hulotte
Corneille noire
Coucou gris
Engoulevent d’Europe
Fauvette à tête noire
Geai des chênes
Grive draine
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Rougequeue noir
Perdrix grise
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Rougegorge familier
Troglodyte mignon

x
-

Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3

x
-

Stable
Stable
En déclin
Inconnue
Stable
En amélioration
Inconnue
En amélioration
En amélioration
En déclin
En amélioration
En déclin
Stable
En amélioration
En amélioration
Stable
Stable
Stable
Stable
Stable
En amélioration
En amélioration
Stable
En déclin

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Nombre d’espèces observées

24

Espèce
nicheuse
C
P
x
-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Valeur
patrimoniale

Remarques

Faible
Moyen
Faible
Moyen
Faible

En survol sur le secteur d’étude
1 mâle chanteur
1 mâle chanteur
1 mâle chanteur
1 couple observé

Nombre d’oiseaux à valeur patrimoniale
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Statuts :
DZ : Espèces déterminantes de ZNIEFF
PN : Protection nationale (Arrêté du 21 août 2015 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009).
LRN : Listes Rouges Nationales des oiseaux nicheurs (UICN) - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ;
VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRR : Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs de Poitou-Charentes - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN :
en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NE : non évaluée ; DD : données
insuffisantes ; NA : non applicable.
ED : Evaluation Directive Oiseaux – Population nicheuse en France (MNHN).
DO1 : Annexe 1 de la Directive Oiseaux : Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation
des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979) : espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en
particulier en ce qui concerne leur habitat (Zone de Protection Spéciale).
C : Espèce nicheuse certaine sur le secteur d’étude.
P : Espèce nicheuse probable sur le secteur d’étude (espèce observée en période de nidification dans un milieu favorable
à sa reproduction).

Les espèces avifaunistiques rencontrées dans le secteur d’étude sont, pour l'ensemble, communes
dans la région. Sur les 24 espèces recensées dans l’aire d’étude, 17 d’entre elles sont protégées
par l’article 3 de l’arrêté du 21 août 2015 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009.
Trois d’entre elles présentent un intérêt patrimonial faible : la Grive draine, la Buse variable et le
Troglodyte mignon (cf. Annexe II).
Et deux d’entre elles présentent un intérêt patrimonial moyen : l’Engoulevent d’Europe et la Linotte
mélodieuse (cf. Annexe II).
Selon la Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs de France, une seule espèce recensée
dans l’aire d’étude est menacée. Il s’agit de la Linotte mélodieuse, classée comme « vulnérable »
par l’UICN.
Les oiseaux protégés recensés dans le secteur d’étude utilisent potentiellement les boisements et
friches présents dans l’aire d’étude, notamment dans l’emprise du projet, comme zone de
nidification.

Linotte mélodieuse (Linaria cannabina)

Buse variable (Buteo buteo)
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4. Insectes
Les résultats des recensements entomologiques sur le secteur d’étude sont présentés dans les
paragraphes ci-après.
A. Lépidoptères rhopalocères
Les papillons rhopalocères (papillons de « jour ») observés sur le secteur d’étude sont listés dans le
tableau ci-après.
Tableau 7 : Lépidoptères rhopalocères recensés dans le secteur d’étude
Nom latin

Nom français

Statut de l'espèce

LRN

LRE

Aglais io

Paon-du-jour

Anthocharis cardamines

Aurore

Argynnis paphia

Tabac d’Espagne

Iphiclides podalirius

Flambé

Maniola jurtina

Myrtil

Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Melanargia galathea

Demi-deuil

Melitaea phoebe

Mélitée des centaurées

Pararge aegeria

Tircis

Pieris brassicae

Piéride du chou

Polyommatus icarus

Argus bleu

Pyronia tithonus

Amaryllis

Vanessa atalanta

Vulcain

Nombre d’espèces observées

12

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).
LRF : Liste rouge des rhopalocères de France métropolitaine.
LRM : Liste rouge mondiale de l'UICN.

Les 12 rhopalocères recensés ont été contactés principalement au sein des secteurs de friches.
Aucune des 12 espèces recensées n’est protégée ou menacée au niveau national. En effet, ces
espèces sont communes dans la région.

Mélitée des centaurées (Melitaea phoebe)

Flambé (Iphiclides podalirius)
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B. Odonates
Les odonates observés dans le secteur d’étude sont listés dans le tableau ci-après.
Tableau 8 : Odonates recensés dans le secteur d’étude

Espèce non réglementée
Espèce non réglementée

Liste rouge des
odonates de France
métropolitaine
LC
LC

Liste rouge
mondiale de
l’UICN
LC
LC

Espèce non réglementée

LC

LC

Espèce non réglementée

LC

LC

Espèce non réglementée

LC

LC

Nom latin

Nom français

Statut de l'espèce

Ischnura elegans
Libellula depressa
Onychogomphus
forcipatus
Orthetrum cancellatum

Ischnure élégante
Libellule déprimée
Onychogomphe à
pinces
Orthétrum réticulé
Agrion à larges
pattes

Platycnemis pennipes

Nombre d’espèces observées

5

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).
LRF : Liste rouge des odonates de France métropolitaine.
LRM : Liste rouge mondiale de l'UICN.

L’aire d’étude dispose de milieux favorables (points d’eau, friches) à la présence d’odonates.
Aucune des 5 espèces recensées n’est protégée ou menacée au niveau national. En effet, ces
espèces sont communes dans la région.

Libellule déprimée (Libellula depressa)

Onychogomphe à pinces (Onychogomphus forcipatus)

C. Coléoptères saproxyliques
Dans l’aire d’étude du projet, aucun arbre ne présente des traces d’attaques de coléoptères
saproxyliques. Par ailleurs, lors des investigations de terrain, aucun adulte de Grand capricorne ou
d’une autre espèce de coléoptères saproxyliques protégés n’a été observé.
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5. Mammifères dont chiroptères
Les différentes investigations naturalistes effectuées dans le secteur d’étude ont permis le
recensement de la mammofaune terrestre suivante.
Tableau 9 : Mammifères terrestres recensés dans le secteur d’étude
Nom latin

Nom français

Statut de l'espèce

LRF

LRM

Capreolus capreolus
Microtus arvalis
Oryctolagus cuniculus
Sus scrofa
Talpa europaea

Chevreuil
Campagnol commun
Lapin de garenne
Sanglier
Taupe d'Europe

Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée

LC
LC
NT
LC
LC

LC
LC
NT
LC
LC

Nombre d’espèces observées

5

LRF : Liste rouge des mammifères continentaux de France.
LRM : Liste rouge mondiale de l'UICN.
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).
NT : Quasi-menacée.

Les 5 espèces de mammifères terrestres observées dans le secteur d’étude sont communes dans
la région et ne disposent pas d’une protection nationale.
Concernant la fréquentation du secteur d’étude par les chauves-souris, deux campagnes d’écoutes
à l’aide d’un détecteur à ultrasons ont été réalisées. Ces écoutes nocturnes ont permis le
recensement des espèces suivantes.
Tableau 10 : Chiroptères recensés dans le secteur d’étude
Nom latin

Nom français

Statut de l'espèce

LRF

Pipistrellus
kuhlii

Pipistrelle de
Kuhl

Directive Habitats (Annexe IV)
Convention de Bonn (Annexe II)
Convention de Berne (Annexe III)
Mammifères protégés (Art.2)

Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelle
commune

Directive Habitats (Annexe IV)
Convention de Bonn (Annexe II)
Convention de Berne (Annexe III)
Mammifères protégés (Art.2)

Pipistrellus
pygmaeus

Pipistrelle
pygmée

Directive Habitats (Annexe IV)
Convention de Bonn (Annexe II)
Convention de Berne (Annexe III)
Mammifères protégés (Art.2)

LC

LC

LC

LRM

Remarque

LC

1 individu en activité de chasse
et en déplacement
Nord-Est du projet
Pas de gîtes observés

LC

2 individus en activité de
chasse et en déplacement
Centre et Ouest du secteur
d’étude
Pas de gîtes observés

LC

1 individu en activité de chasse
et en déplacement
Ouest du secteur d’étude
Pas de gîtes observés

Nombre d’espèces
observées

3

LRF : Liste rouge des mammifères continentaux de France.
LRM : Liste rouge mondiale de l'UICN.
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).

Parmi la mammofaune fréquentant le secteur étudié, seules les chauves-souris recensées
bénéficient d’un statut de protection. Elles sont protégées ainsi que leurs habitats par l’article 2 de
l’arrêté du 23 avril 2007. Le réseau forestier de l’aire d’étude est utilisé par ces espèces comme
corridor de déplacement et zone de chasse.
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Les 3 espèces de pipistrelles recensées dans l’aire d’étude ne sont pas menacées en France.
A noter qu’aucun gîte potentiel pour ces espèces (arbres, décollement d’écorces, cavités ou
bâtiments abandonnés) n’a été observé dans le secteur étudié.
Les chiroptères recensés dans l’aire d’étude utilisent les bordures de boisements présents dans et
aux abords du projet comme zone de chasse et couloir de déplacement.
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VI. Synthèse des enjeux
La qualification des enjeux écologiques du secteur d’étude repose sur la prise en compte de
plusieurs facteurs :
- la localisation des espèces et des habitats,
- la valeur des espèces et des habitats,
- le rôle de ces habitats (reproduction, alimentation, refuge…),
- la qualité de ces habitats (biodiversité, fonctionnalité, perturbations…).
Le tableau suivant synthétise les enjeux pour les habitats et les différents groupes taxonomiques
inventoriés.
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Tableau 11 : Enjeux écologiques de l’aire d’étude du projet
Emprise du projet

Abords du projet

Niveau d’enjeu

Habitats

Aucun habitat communautaire n’a été identifié dans l’aire d’étude du projet.

Nul

Flore

Espèces communes dans la région.

Nul

Amphibiens

5 espèces d’amphibiens recensées dans l’emprise du projet et ses abords : le Triton palmé, le Triton crêté, la Salamandre
tachetée, la Grenouille agile et l’Alyte accoucheur.
1 point d’eau (point d’eau) favorable à la reproduction des amphibiens recensé sur le site actuel (ancien bassin d’infiltration.
2 espèces d’amphibiens (Alyte accoucheur, Triton crêté) recensées dans l’aire d’étude sont quasi-menacées selon la liste rouge
des amphibiens du Poitou-Charentes.

Fort

Reptiles

2 espèces communes protégées recensées dans l’emprise du projet et ses abords : le Lézard des murailles et le Lézard à deux
raies.
Présence d’habitats (lisières forestières, gravats, blocs rocheux) favorables aux reptiles sur le site actuel.

Modéré

Oiseaux

Observation de 3 espèces d’intérêt patrimonial faible dans l’emprise du projet et ses abords : la Grive draine, la Buse variable et
le Troglodyte mignon.
Observation de 2 espèces d’intérêt patrimonial moyen dans l’emprise du projet et ses abords : l’Engoulevent d’Europe et la
Linotte mélodieuse.
Présence de boisements et de friches pouvant accueillir la nidification d’espèces d’oiseaux protégées et/ou menacées.

Modéré

Insectes

Espèces communes recensées - Absence d’indices de présence de coléoptères saproxyliques d’intérêt.

Nul

Mammifères

3 espèces de chiroptères protégées recensées dans l’emprise du projet et ses abords : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de
Kuhl et la Pipistrelle pygmée.
Ces espèces communes utilisent les bordures de boisements de l’emprise du projet et ses abords comme zone de chasse et
couloir de déplacement.
Aucun gîte estival ou hivernal n’a été observé dans l’emprise du projet et ses abords.

Modéré
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La figure suivante localise les enjeux écologiques de l’aire d’étude du site.

Figure 13 : Localisation des enjeux écologiques de l’aire d’étude du site
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Partie 4 - Incidences, impacts et mesures du
projet
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I. Incidences du projet sur les milieux naturels
I.1. Incidences sur les milieux naturels protégés
La zone naturelle d’intérêt local la plus proche du projet porté par la société COLAS Centre Ouest
est la zone Natura 2000 « Plaine d'Oiron-Thénezay » et la ZNIEFF de type 2 « Plaine d'Oiron à
Thénezay » associée. Celle-ci se situe à environ 850 m à l’Est de l’emprise du projet.
L’inventaire naturaliste réalisé entre 2016 et 2018 n’a recensé dans l’emprise du projet aucune
espèce ou habitat ayant conduit au classement de ces zones naturelles.

I.2. Incidences sur la trame verte et bleue
L’emprise du projet de la société COLAS Centre Ouest est localisée dans un corridor écologique de
la trame verte et bleue recensée au niveau local et intercommunal.
La société COLAS Centre Ouest mettra en place des mesures environnementales, qui seront
décrites dans les paragraphes suivants, afin que son projet n’ait aucune incidence significative sur
les déplacements des espèces protégées (oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères) recensées
dans le secteur d’étude.

II. Analyse des impacts initiaux du projet sur la faune, la flore
et les habitats
Afin de pérenniser cette activité à plus long terme, la société COLAS CENTRE-OUEST envisage
d’étendre son installation vers l’Ouest, sur une partie de la carrière d’argile CIMENTS CALCIA des
Plantons, exploitée partiellement en 2017.
Sans mesures adéquates, le projet de renouvellement-extension de l’ISDND des Plantons pourrait
impacter des habitats d’intérêt ainsi que les espèces associées.
En effet, la mise en place de casiers de stockage de déchets nécessite de défricher et de décaper la
terre et la végétation présentes sur les terrains de l’extension.

Société COLAS Centre Ouest - Commune d’Airvault (79)
52

Etude Faune-Flore-Habitats
Rédaction de l’étude août 2019

II.1. Impacts sur les espèces végétales
Aucune espèce floristique remarquable n’a été recensée dans l’emprise du projet. La poursuite de
l’exploitation ne détruira pas par conséquent un habitat accueillant une flore protégée.
En définitive, les impacts du projet de la société COLAS Centre Ouest sur les espèces végétales
occupant l’aire d’étude sont non significatifs. L’emprise du projet n’accueille pas d’espèces
végétales protégées.

II.2. Impacts sur les habitats
Aucun habitat communautaire n’a été recensé dans l’emprise du projet. Les habitats recensés dans
l’aire d’étude sont communs dans la région.
En définitive, les impacts du projet de la société COLAS Centre Ouest sur les habitats occupant
l’aire d’étude sont non significatifs. L’emprise du projet n’accueille pas d’habitats d’intérêt
communautaire.

II.3. Impacts sur les insectes
Les insectes recensés dans l’aire d’étude du projet sont communs. Aucune espèce inventoriée dans
l’aire d’étude ne bénéficie d’un statut de protection.
En conséquence, les impacts du projet sur les insectes occupant l’aire d’étude sont non
significatifs. L’emprise du projet n’accueille pas d’insectes protégés.

II.4. Impacts sur les amphibiens
Lors des investigations de terrains, 5 espèces d’amphibiens ont été recensées dans l’emprise du
projet : le Triton palmé, le Triton crêté, la Salamandre tachetée, la Grenouille agile et l’Alyte
accoucheur.
Quatre de ces espèces protégées (Triton palmé, Triton crêté, Salamandre tachetée, Grenouille
agile) se reproduisent dans un point d’eau localisé au Nord-Est du site actuel et liée aux activités de
la société COLAS Centre Ouest et qui sera conservée en état sur le site.
On notera qu’aucune espèce d’amphibiens n’a été observée dans la zone prévue en extension.
Les friches, les boisements et les anfractuosités présentes à proximité du point d’eau sur le site
actuel sont utilisées par les 5 espèces observées dans l’aire d’étude comme zone de repos.
On rappellera que 2 espèces d’amphibiens (Alyte accoucheur, Triton crêté) recensées dans l’aire
d’étude sont quasi-menacées selon la liste rouge des amphibiens du Poitou-Charentes.
Sans mesures adéquates, les individus de ces espèces protégées et leurs habitats pourraient être
perturbés voire détruits pendant les différentes phases du projet de la société COLAS Centre Ouest.
En définitive, les impacts du projet sur les amphibiens sont faibles. L’emprise du site projeté
accueille des habitats favorables à 5 espèces d’amphibiens dont 4 se reproduisent dans l’emprise
du site actuelle.
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II.5. Impacts sur les reptiles
Lors des investigations de terrains, 2 espèces de reptiles ont été recensées dans l’emprise du
projet : le Lézard à deux raies et le Lézard des murailles.
Ces espèces ont été observées dans l’emprise actuelle du site et se sont parfaitement adaptées aux
activités de la société COLAS Centre Ouest.
En effet, les activités du site actuel de la société COLAS Centre Ouest ont permis l’apparition de
milieux favorables (friches, blocs rocheux, gravats) aux lézards.
En définitive, les impacts du projet sur les reptiles sont non significatifs. Le projet de la société
COLAS Centre Ouest étendra les milieux rudéraux favorables aux espèces de reptiles recensées
dans l’emprise du projet.

II.6. Impacts sur les oiseaux
Trois espèces d’intérêt patrimonial faible ont été recensées dans l’emprise du projet et ses abords :
la Grive draine, la Buse variable et le Troglodyte mignon.
Deux espèces d’intérêt patrimonial moyen recensées dans l’emprise du projet et ses abords :
l’Engoulevent d’Europe et la Linotte mélodieuse.
Ces espèces peuvent potentiellement nicher dans les friches et les boisements présents dans
l’emprise du projet.
En définitive, les impacts du projet sur les oiseaux fréquentant l’aire d’étude sont modérés. Les
terrains du projet constituent potentiellement une zone de nidification pour les espèces
patrimoniales recensées dans l’emprise du projet et ses abords.

II.7. Impacts sur les mammifères
Les mammifères terrestres recensés dans l’emprise du projet sont communs et ne bénéficient pas
d’un statut de protection.
Concernant les chiroptères, 3 espèces protégées (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl,
Pipistrelle pygmée) ont été recensées dans l’emprise du projet et ses abords.
Les terrains du projet constituent une zone de chasse et un couloir de déplacement pour ces 3
espèces de chiroptères. Cependant, aucun gîte estival ou hivernal n’a été recensé sur la zone.
De plus, des bandes boisées seront conservées au Nord du projet, aux extrémités Est et Ouest du
site, ainsi qu’entre le site actuel et la zone en extension. Ces habitats représentent des couloirs de
déplacement potentiels pour ces espèces et leur conservation permettra de maintenir une libre
circulation des chiroptères observés.
En conséquence, les impacts du projet sur les mammifères fréquentant l’aire d’étude sont faibles.
L’emprise du projet est utilisée comme secteur de chasse et corridor de déplacement par les
chiroptères du secteur d’étude.
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II.9. Synthèse des impacts initiaux du projet sur la faune, la flore et les habitats
Le tableau présenté ci-après synthétise les impacts initiaux du projet de la société COLAS Centre Ouest sur la faune, la flore et les habitats du secteur
étudié.
Tableau 12 : Synthèse des impacts initiaux du projet sur la faune, la flore et les habitats
Impacts initiaux identifiés

Estimation des
impacts

Flore

Aucune espèce floristique protégée n’a été recensée dans l’emprise du projet ou sur ses abords.

NON SIGNIFICATIFS

Insectes

Aucune espèce protégée présente dans l’emprise du projet ou sur ses abords immédiats.

NON SIGNIFICATIFS

2 espèces protégées recensées dans l’emprise du projet : le Lézard à deux raies et le Lézard des murailles.
Reptiles

Mammifères

Habitats

Espèces présentes grâce aux activités de la société COLAS Centre Ouest, création de milieux favorables (lisières forestières, gravats,
blocs rocheux) à ces espèces.

NON SIGNIFICATIFS

3 espèces protégées recensée en limite du projet : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle pygmée.

FAIBLES
EN L’ABSENCE DE

Les terrains du projet constituent une zone de chasse et un couloir de déplacement pour ces 3 espèces de chiroptères. Aucun gîte
estival ou hivernal n’a été observé.
Aucun habitat communautaire recensé dans l’emprise du projet.

MESURE

NON SIGNIFICATIFS

3 espèces d’intérêt patrimonial faible (Grive draine, Buse variable, Troglodyte mignon) et 2 espèces d’intérêt patrimonial moyen
(Engoulevent d’Europe, Linotte mélodieuse) recensées dans l’emprise du projet et ses abords.
Oiseaux

Présence de friches et de boisements dans l’emprise du projet pouvant accueillir la nidification d’espèces d’oiseaux protégées et
patrimoniales.

MODERES
EN L’ABSENCE DE
MESURE

Sans mesures adéquates, les habitats favorables à la nidification de ces espèces pourraient être détruits par le projet de la société
COLAS Centre Ouest.
5 espèces présentes dans l’emprise actuelle du site : le Triton palmé, l’Alyte accoucheur, la Salamandre tachetée, le Triton crêté et la
Grenouille agile. Dont 2 quasi-menacée (Alyte accoucheur, Triton crêté).

Amphibiens

Un point d’eau, localisé au Nord-Est du site actuel, est favorable à la reproduction de 4 de ces espèces protégée (Triton palmé, Alyte
accoucheur, Grenouille agile, Triton crêté).
Les friches, les boisements et les anfractuosités présentes à proximité du point d’eau du site actuel sont utilisées par ces espèces
comme zone de repos.
Sans mesures adéquates, les individus de ces espèces et leurs habitats pourraient être perturbés voire détruits par le projet de la
société COLAS Centre Ouest.
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III. Mesures visant à éviter, réduire ou le cas échéant
compenser les impacts potentiels du projet
Tout projet doit s'inscrire dans l'esprit de la doctrine ministérielle validée le 6 mars 2012 relative à
la séquence « éviter, réduire et compenser » (principe ERC).
Ces mesures peuvent prendre la forme de :
 Mesures d’évitement, ou de suppression : Ces mesures visent à supprimer totalement
les effets négatifs du projet sur son environnement, notamment par une modification de la
nature même du projet. Ces mesures sont recherchées en priorité.
 Mesures de réduction : Ces mesures visent à limiter les effets négatifs du projet sur son
environnement.
 Mesures compensatoires : Ces mesures n’ont plus pour objet d’agir directement sur les
effets négatifs du projet mais de leur offrir une contrepartie.
En complément de ces mesures, des mesures d’accompagnement (A) peuvent être préconisées
afin d’améliorer l’efficience ou de donner des garanties supplémentaires de succès environnemental
aux mesures ERC proposées.
Dans le cadre du projet porté par la société COLAS Centre Ouest, les mesures suivantes sont
envisagées. Ces mesures sont synthétisées sur une figure consultable en fin de chapitre.
La présentation de ces mesures est établie selon le « Guide d’aide à la définition des mesures
ERC » édité en janvier 2018 par le Ministère de la transition écologique et solidaire.
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III.1. Mesures d’évitement ou de suppression
Conservation des friches, des boisements et des lisières favorables aux espèces protégées
E1.1a - Evitement des populations connues d’espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats
E

R

C

A

Evitement « amont »
Mesure prévue suite au bilan des investigations naturalistes et ayant conditionné la
version du projet tel que présenté dans la présente étude.

Descriptif plus complet
Les terrains du projet (site actuel et extension) accueillent des friches et des boisements utilisés comme aire
de repos par les amphibiens, zone de nidification par les oiseaux et couloir de déplacement par les
chiroptères.
Dans le cadre de la réalisation du projet de la société COLAS Centre Ouest, ces milieux d’une surface
d’environ 2,4 ha seront conservés (cf. Figure 14).
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Les secteurs à conserver seront signalés par l’exploitant au personnel évoluant sur le site. Cette information
sera relayée au besoin par la mise en défens de la zone à préserver via l’installation de rubalise ou de piquets
voir de panneaux le cas échéant.
Prescriptions associées à l’application de cette mesure :
-

Absence de travaux au sein des secteurs à préserver,
Information du personnel évoluant sur le site.
Modalités de suivi envisageables

Vérification visuelle de l’intégrité des espaces « évités ».
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Conservation des points d’eau accueillant la reproduction des amphibiens
E1.1a - Evitement des populations connues d’espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats
E

R

C

A

Evitement « amont »
Mesure prévue suite au bilan de l’investigation naturaliste et ayant conditionné la version
du projet tel que présenté dans la présente étude.

Descriptif plus complet
Lors de l’investigation naturaliste, plusieurs espèces d’amphibiens ont été recensées au sein d’un point d’eau
(d’une surface de 0,02 ha) au Nord-est de l’emprise du site actuel. Dans le cadre de la réalisation du projet de
la société COLAS Centre Ouest, ce point d’eau sera conservé (cf. Figure 14).
Les abords de ce point d’eau seront également conservés en partie Nord à la jonction avec les boisements
(arrêt activité transit et passage d'engin).
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Le point d’eau à conserver sera signalé par l’exploitant au personnel évoluant sur le site.
Prescriptions associées à l’application de cette mesure :
- Absence de travaux au sein des points d’eau à préserver.
- Information du personnel évoluant sur le site.
- Maintien et entretien du dispositif de signalisation.
Modalités de suivi envisageables
Vérification visuelle de l’intégrité des espaces « évités ».

III.2. Mesures de réduction
Adaptation du calendrier des travaux aux périodes critiques des espèces protégées
R3.1a – Adaptation de la période des travaux sur l’année
E

R

C

A

Réduction « temporel »
Adaptation aux cycles biologiques des espèces de la période d’arasement des friches
présentes dans l’emprise du projet.

Descriptif plus complet
L’extension du site de la société COLAS Centre Ouest nécessitera l’arasement d’une partie des friches
présentes sur la zone (cf. Figure 14).
La période de septembre à février sera choisie pour l’arasement de ces habitats. La faune, notamment les
oiseaux et les chiroptères, est moins sensible à la modification de son environnement durant ces mois.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
L’arasement des friches présentes dans l’emprise du projet sera progressif car coordonné à l’avancement de
l’exploitation.
Prescriptions associées à l’application de cette mesure :
-

Respect de l’engagement quant à la période d’arasement de la végétation (entre septembre et février).
Information du personnel effectuant cette opération.
Accord préalable de l’exploitant en amont du lancement des travaux.
Modalités de suivi envisageables

Suivi via l’établissement régulier du plan d’exploitation.
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III.3. Localisation des mesures ERC envisagées
La figure ci-après localise les mesures ERC envisagées dans le cadre de la réalisation du présent projet.

Figure 14 : Localisation des mesures ERC envisagées
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Annexe II : Cartographies des espèces protégées

Note : Ne sont mentionnées sur les cartographies que les espèces protégées revêtant
un intérêt patrimonial particulier.
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Annexe III : Inventaire botanique
Nom latin

Nom commun

DH

DZ

PN

PR

ED

LRE

LRN

LRR

Remarques

Achillea millefolium
Aira praecox
Ajuga reptans
Alnus glutinosa
Anisantha sterilis
Arrhenatherum elatius
Avena fatua
Bellis perennis
Betula pendula
Bromus hordeaceus
Campanula rapunculus
Carex sp.
Cardamine pratensis
Carpinus betulus
Castanea sativa
Centaurium erythraea
Chenopodium album
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Conium maculatum
Convolvulus arvensis
Convolvulus sepium
Cruciata laevipes
Cytisus scoparius
Dactylis glomerata
Digitalis purpurea
Echium vulgare
Epilobium hirsutum
Erodium cicutarium

Achillée millefeuille
Canche printanière
Bugle rampante
Aulne glutineux
Brome stérile
Fromental élevé
Avoine folle
Pâquerette
Bouleau
Brome mou
Campanule raiponce
Laîche
Cardamine des près
Charme
Châtaignier commun
Petite centaurée commune
Chénopode blanc
Cirse des champs
Cirse commun
Grande cigüe
Liseron des champs
Liseron des haies
Croisette commune
Genêt à balais
Dactyle aggloméré
Digitale pourpre
Vipérine commune
Épilobe hirsute
Bec de grue
Euphorbe à feuilles
d'amandier
Cotonnière d'Allemagne
Reine des prés
Gaillet gratteron
Géranium découpé
Géranium à feuilles molles
Herbe à Robert

-

-

-

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
-

LC
LC
-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

-

-

-

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

-

-

LC
LC
-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

Euphorbia amygdaloides
Filago germanica
Filipendula ulmaria
Galium aparine
Geranium dissectum
Geranium molle
Geranium robertianum
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Hedera helix
Hypericum perforatum
Hypochaeris radicata
Jacobaea vulgaris
Juncus effusus
Leucanthemum vulgare
Lolium perenne
Lonicera periclymenum
Lotus corniculatus
Lychnis flos-cuculi
Lycopsis arvensis
Lysimachia arvensis
Lythrum salicaria
Melilotus albus
Mentha arvensis
Myosotis arvensis
Oenanthe crocata
Persicaria maculosa
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa annua
Poa trivialis
Populus sp.
Potentilla erecta
Prunus spinosa
Pteridium aquilinum
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Rubus fruticosus
Rumex acetosella
Rumex conglomeratus
Rumex crispus
Salix atrocinerea
Scrophularia auriculata
Sedum acre
Senecio vulgaris
Silene latifolia
Sisymbrium officinale
Solanum dulcamara
Solanum nigrum

Lierre grimpant
Millepertuis perforé
Porcelle enracinée
Sénéçon jacobée
Jonc épars
Grande marguerite
Ray-grass anglais
Chèvrefeuille des bois
Lotier corniculé
Fleur de coucou
Lycopside des champs
Mouron rouge
Salicaire commune
Mélilot blanc
Menthe des champs
Myosotis des champs
Œnanthe safranée
Renouée Persicaire
Plantain Corne-de-cerf
Plantain lancéolé
Plantain majeur
Pâturin annuel
Pâturin commun
Peuplier
Potentille Tormentille
Prunellier
Fougère aigle
Chêne pédonculé
Bouton d'or
Renoncule flammette
Renoncule rampante
Ronce commune
Petite oseille
Patience agglomérée
Patience crépue
Saule roux
Scrofulaire aquatique
Orpin acre
Séneçon commun
Compagnon blanc
Sisymbre officinal
Douce amère
Morelle noire

-

-

-

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
-

Société COLAS Centre Ouest - Commune d’Airvault (79)
68

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

Etude Faune-Flore-Habitats
Rédaction de l’étude août 2019

Sonchus asper
Taraxacum officinale
Trifolium pratense
Tragopogon pratensis
Trifolium arvense
Ulex europaeus
Urtica dioica
Verbascum pulverulentum
Verbena officinalis
Veronica arvensis
Veronica chamaedrys
Vicia sativa
Viola arvensis

Laiteron épineux
Pissenlit
Trèfle des prés
Salsifis des prés
Trèfle des champs
Ajonc d'Europe
Ortie dioïque
Molène pulvérulente
Verveine officinale
Véronique des champs
Véronique petit-chêne
Vesce cultivée
Pensée des champs

Nb d’espèces observées

92

-

-

-

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

Statuts :
DH : Directive Habitats-Faune-Flore (Directive 92/43/CEE).
DZ : Espèces déterminantes de ZNIEFF.
PN : Protection nationale (Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire).
PR : Protection régionale.
ED : Evaluation Directive Habitat – Etat de conservation.
LRE: Liste Rouge Européenne des espèces menacées (UICN) - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation
mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRN : Liste Rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine / Liste Rouge des orchidées de France métropolitaine - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ;
VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRR : Liste Rouge de la flore vasculaire de Poitou-Charentes (2015) - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation
mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Les mesures de niveaux sonores réalisées dans l’environnement du site COLAS CENTRE OUEST,
implanté rue des Plantons à BORCQ-SUR-AIRVAULT (79), lors d’une campagne de concassage ;
- à la date du 05/07/2018 ;
- pour les conditions définies dans les paragraphes suivants ;
ont permis de mettre en évidence :
 Le non-respect de la valeur d’émergence admissible, au niveau des habitations les plus
proches (ZER1) ;
 Le respect des niveaux sonores admissibles, en limite de site.
Au sens de la réglementation applicable, l’activité de concassage réalisée sur le site COLAS
CENTRE OUEST, implanté rue des Plantons à BORCQ-SUR-AIRVAULT (79), est susceptible
d’engendrer un potentiel de gêne sonore au niveau des premières habitations.
Les campagnes de concassage restent peu fréquentes (de l’ordre de 1 fois tous les trois ans), sur
une durée limitée (environ 15 jours) et ne sont réalisées qu’en semaine, sur des jours ouvrés, en
évitant les périodes les plus sèches.
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GENERALITES
2.1.

Objectif

À la demande de la société COLAS CENTRE OUEST, APAVE a procédé au mesurage des niveaux
sonores engendrés dans l’environnement, lors d’une campagne de concassage réalisée sur le site
implanté rue des Plantons à BORCQ-SUR-AIRVAULT (79).
Le présent document a pour objet de présenter les conditions et résultats de mesurage, et de
comparer ces résultats aux exigences réglementaires.
2.2.

Textes de référence

Réglementation
Le texte de référence est constitué par :
- l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 relatif « à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ».
Norme de mesure
Les mesurages sont réalisés conformément à la méthode de mesure annexée à l’Arrêté Ministériel du
23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations
classées pour la protection de l’environnement (méthode d’expertise), ainsi qu’aux recommandations
de la norme NF S 31-010, sans déroger à aucune de ses dispositions.
2.3.

Description du site

2.3.1.

Description de l’établissement

Activité
Négoce de matériaux, centrale d’enrobé à froid, stockage de déchets d’amiante lié à des matériaux
inertes
Horaires de fonctionnement
Horaire d’activité : 8h00 – 12h00 ; 13h00 – 17h00.
Sources sonores propres à l’établissement
Les principales sources sonores habituelles de l’établissement sont :
- La centrale d’enrobé à froid ;
- Le chargeur ;
- Le transit des camions de livraisons ;
Sources sonores supplémentaires lors des campagnes de concassage :
- Le concasseur,
- Une pelle et un chargeur;
2.3.2.

Description de l’environnement

Implantation de l’habitat
Le site COLAS CENTRE OUEST des Plantons est situé en zone rurale au Nord-Ouest de la
commune de BORCQ-SUR-AIRVAULT. Le site est entouré par des bois et est bordé au Sud-Ouest
par une déchetterie. Les premières habitations sont situées à environ 250 mètres au Nord-Est du site.
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Sources sonores environnementales extérieures à l’établissement
Indépendamment des sources techniques propres au site, l’environnement sonore est conditionné
par l’activité de la déchetterie, ainsi que par les bruits naturels (vent, oiseaux…).

3.

PROTOCOLE D’INTERVENTION
3.1.

Méthodologie de mesurage

3.1.1.

Procédure de mesurage

Les mesures ont été réalisées en continu avec enregistrement des données sur une durée d’environ
3h consécutive, pour chacun des points de mesures avec l’ensemble des bruits habituels existants
sur l’intervalle de mesurage.
Evaluation des émergences dans les zones à émergence réglementée :
-

Mesure du bruit ambiant (établissement en activité) avec recherche de la présence de
tonalité marquée pour les phases de fonctionnement significatives.
Mesure du bruit résiduel (établissement à « l’arrêt »)
Le niveau résiduel a été mesuré lors de l’arrêt de l’activité entre 12h00 et 13h11.
Evaluation des émergences globales et spectrales.

Mesures des niveaux sonores ambiants en limite de propriété de l’établissement :
-

Mesure du bruit ambiant (Equipement en activité)

3.1.2.

Matériel de mesure utilisé

La liste des équipements de mesure et des logiciels de traitement utilisés, est donnée en annexe 3.
Le matériel de mesure est homologué, vérifié, et calibré avant et après les mesures.
Le matériel fait également l’objet d’une procédure d’auto-vérification tous les 6 mois, conformément
aux recommandations de la norme NF S 31-010.
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Conditions de mesurage

3.2.1.

Emplacement des points de mesure

Cinq points de mesure ont été retenus pour caractériser la situation acoustique (ZER1, L1, L2, L3 et
L4).
Les emplacements des points de mesurage sont indiqués sur le plan joint en annexe 1 et sont
indiqués ci-dessous :
Points en Zone à Emergence Règlementée
Point de mesure
Situation
Au niveau des premières habitations coté Nord-Est du
ZER1
site.
Points en limite d’installation
Point de mesure
L1
L2
L3
L4

Situation
En limite de propriété Sud-Est du site, à proximité de
l’entrée ;
En limite de propriété Sud du site, en bordure de
déchetterie ;
En limite de propriété Nord-Ouest du site ;
En limite de propriété Nord-Est, dans l’axe des premières
habitations.

Zone de concassage

3.2.2.

Dates et horaires de mesurage

Les mesures ont été réalisées le 05/07/2018 de 10h30 à 14h14
Intervalle d’observation : Période diurne : 07h00 – 22h00
Les intervalles de mesurage sont indiqués, pour chaque point, sur les graphiques joints en annexe 2.
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3.2.3.

Fonctionnement des installations lors des mesures

Lors des mesures, les conditions d'exploitation du site étaient représentatives d’une activité normale
+ campagne de concassage (concasseur, chargeur et pelle en activité).
3.2.4.

Conditions météorologiques

Les mesures ont été réalisées en conformité avec les exigences météorologiques du paragraphe
6.4.2 de la norme NF S 31-010 (cf. détail en annexe 4).
Les relevés météorologiques ci-dessous sont issus des données provenant de la station
météorologique de POITIERS (86).

Heure

Couverture
nuageuse

Température

Diurne
Le 05/07/2018

Moyenne

18 à 24°C

Vent
Vitesse
moyenne

Direction

15km/h

Ouest

Observation
Pas de
précipitation

L’estimation des caractéristiques « U » pour les vents et « T » pour la température, ainsi que
l’estimation qualitative de l’influence des conditions météorologiques, sont indiquées pour l’ensemble
des points de mesures dans le tableau ci-après conformément aux recommandations de la norme
NFS31-010.

Point de mesure
ZER1
L1
L2
L3
L4
––
–
Z
+
++

Le 05/07/2018
U4T2
U4T2
U2T2
U2T2
U4T2







État météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore,
État météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore,
Effets météorologiques nuls ou négligeables,
État météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore,
État météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore.
3.2.5.

Mesures spécifiques

Une analyse fréquentielle en tiers d'octave a été réalisée au point ZER1.
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4.

RESULTATS DES MESURAGES
4.1.

Représentations graphiques

Les résultats des mesurages sont indiqués pour chaque point sur les planches jointes en annexe 2.
Ces planches font apparaître les informations suivantes :
- LAeq: niveau de pression acoustique continu équivalent dB(A) moyenné sur une durée
d’intégration donnée
- L50, L90 : niveaux acoustiques fractiles exprimés en dB(A),
- graphique représentant l’évolution temporelle des niveaux sonores.
4.2.

Niveaux sonores mesurés en Zone à Emergence Réglementée

Les niveaux acoustiques sont exprimés en dB(A), les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A) selon la
Norme NF S 31-010.

Points de
mesure

Niveau
sonore
ambiant
LAeq
en
dB(A)

L50
en
dB(A)

Émergence sonore
Niveau sonore
en dB(A)
résiduel
Indicateur (ambiant – résiduel)
(2)
retenu
LAeq
en
dB(A)

L50
en
dB(A)

Mesurée

Avis
(1)

N° Observation

NC

1

Autorisée

Mesures en période de Jour
ZER1

53,0

(1) NC : Non conforme

48,0

48,5

36,0

C : Conforme

L50

12,0

5,0

AS : Avis suspendu

(2) Rappel sur le choix de l’indicateur conformément au paragraphe 2.5.b de l’annexe de l’Arrêté Ministériel du 23/01/97.
- si la différence LAeq – L50 est supérieure à 5dB(A) et compte tenu du caractère stable des sources sonores à caractériser,
l’indicateur représentatif est constitué par l’indicateur acoustique L 50
- si la différence LAeq – L50 est inférieure à 5dB(A), ou si les sources sonores présentent un caractère fluctuant, l’indicateur
représentatif est constitué par l’indicateur acoustique L Aeq
Compte tenu de la différence supérieure à 5 dB(A) entre le LAEq et le L50 sur le niveau résiduel mesuré, et du caractère
stable de la source principale du site (concasseur), l’indicateur L50 est retenu comme indicateur principal.

4.3.

Niveaux sonores mesurés en limite de propriété industrielle

Les niveaux acoustiques sont exprimés en dB(A), les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A) selon la
Norme NF S 31-010.
Emplacements

Indicateur
retenu

Niveau sonore
mesuré en
dB(A)

Niveau sonore
autorisé en
(2)
dB(A)

Avis
(1)

Mesures en période de Jour
Point L1

LAeq

59,5

70

C

Point L2

LAeq

49,5

70

C

Point L3

LAeq

51,0

70

C

Point L4

LAeq

65,0

70

C

(1) NC : Non conforme C : Conforme
AS : Avis suspendu
(2) Les niveaux limites indiqués sont issus de l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997
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Recherche des tonalités marquées

Il n’a pas été détecté de son à tonalité marquée.
4.5.
-

Observations et commentaires
Observation n°1: Point ZER1 (A proximité des premières habitations au Nord-est du site)

L’émergence mesurée au point ZER1 est de 12 dB(A) pour 5 dB(A) autorisés. Cette émergence est
principalement engendrée par l’activité de concassage réalisée coté Nord du dépôt. L’émergence est
non-conforme à la réglementation en vigueur.
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AVIS ET INTERPRETATIONS

Émergences sonores à proximité des ZER (zones habitées ou occupées par des tiers)

En période diurne, l’émergence mesurée au niveau des habitations les plus proches, situées au NordEst du site (ZER1) est non-conforme à la réglementation en vigueur.

-

Niveaux sonores en limite de propriété de l’établissement

En période diurne, les niveaux mesurés en limite de propriété du site aux points L1, L2, L3 et L4 sont
conformes aux exigences réglementaires.

-

Appréciation sur les résultats de mesure

Au sens de la réglementation applicable, l’activité de concassage réalisée sur le site COLAS
CENTRE OUEST, implanté rue des Plantons, sur la commune de BORCQ-SUR-AIRVAULT (79), est
susceptible d’engendrer un potentiel de gêne sonore dans son environnement, au niveau des
premières habitations (ZER1).
Les campagnes de concassage restent peu fréquentes (de l’ordre de 1 fois tous les trois ans), sur
une durée limitée (environ 15 jours) et ne sont réalisées qu’en semaine, sur des jours ouvrés, en
évitant les périodes les plus sèches.
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ANNEXE 1: EMPLACEMENT DES POINTS DE MESURAGE
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Zone de concassage
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ANNEXE 2: FICHES DE MESURES
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NIVEAUX SONORES DANS L'ENVIRONNEMENT
Le 05/07/2018
COLAS CENTRE OUEST - LES PLANTONS

DATES
CLIENT
POINT DE MESURE
PERIODE DE REFERENCE

L1 : Limite Sud-Est du site, à proximité de l'entrée.

Jour

Evolution temporelle du niveau sonore LAeq en dB(A):
90
85
80
75
70
65
60
55

Période utilisée pour
l'analyse spectrale

50
45
40
35
30
11h

Activité

12h

13h

14h

Résiduel

Résulats :
Configuration
Activité

Pondération
A

LAeq
59,3

L50
54,7

Sources sonores imputables à l'établissement :
Fonctionnement centrale, chargeurs, entrées et sorties des camions de livraisons
Sources sonores extérieures à l'établissement :
Bruits naturels, circulation
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NIVEAUX SONORES DANS L'ENVIRONNEMENT
Le 05/07/2018
COLAS CENTRE OUEST - LES PLANTONS

DATES
CLIENT
POINT DE MESURE
PERIODE DE REFERENCE

LIM2 : Limite Sud du site.

Jour

Evolution temporelle du niveau sonore LAeq en dB(A):
80
75
70
65
60
55
50

Période utilisée pour
l'analyse spectrale

45
40
35
30
25
20
11h

Activité

12h

Arrêt

13h

14h

Résiduel

Résulats :
Configuration
Activité
Arrêt

Pondération
A
A

Sources sonores imputables à l'établissement :
Fonctionnement centrale, concassage, chargeurs
Sources sonores extérieures à l'établissement :
Bruits naturels, activité déchetterie
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LAeq
49,6
40,8

L50
47,3
35,9

L90
41,2
31,4

Durée
02:04:37
01:12:37
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NIVEAUX SONORES DANS L'ENVIRONNEMENT
Le 05/07/2018
COLAS CENTRE OUEST - LES PLANTONS

DATES
CLIENT
POINT DE MESURE
PERIODE DE REFERENCE

LIM3 : Limite Nord-Ouest du site.

Jour

Evolution temporelle du niveau sonore LAeq en dB(A):
80
75
70
65
60
55
50
45

Période utilisée pour
l'analyse spectrale

40
35
30
25
20
11h30

Concassage

Centrale

12h00

Arrêt

12h30

13h00

13h30

Résiduel

Résulats :
Configuration
Concassage
Centrale
Arrêt

Pondération
A
A
A

Sources sonores imputables à l'établissement :
Concasseur, chargeurs, pelle, centrale
Sources sonores extérieures à l'établissement :
Bruits naturels
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LAeq
51,1
43,1
38,9

L50
50,8
39,0
32,9

L90
44,9
34,3
29,3

Durée
01:17:26
00:25:58
01:11:32
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NIVEAUX SONORES DANS L'ENVIRONNEMENT
Le 05/07/2018
COLAS CENTRE OUEST - LES PLANTONS

DATES
CLIENT
POINT DE MESURE
PERIODE DE REFERENCE

LIM4 : Limite Nord-Est du site dans l'axe des premieres habitations.

Jour

Evolution temporelle du niveau sonore LAeq en dB(A):
90
85
80
75
70
65
60
55
50

Période utilisée pour
l'analyse spectrale

45
40
35
30
25
20
11h

Concassage

12h

Centrale

Arrêt

13h

Résiduel

Résulats :
Configuration
Concassage
Centrale
Arrêt

Pondération
A
A
A

Sources sonores imputables à l'établissement :
Concasseur, chargeurs, pelle, centrale
Sources sonores extérieures à l'établissement :
Bruits naturels
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LAeq

L50

L90

Durée

64,8
48,9
42,0

65,1
44,3
36,7

57,3
41
31,9

01:23:16
00:27:13
01:10:33
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NIVEAUX SONORES DANS L'ENVIRONNEMENT
Le 05/07/2018
COLAS CENTRE OUEST - LES PLANTONS

DATES
CLIENT
POINT DE MESURE
PERIODE DE REFERENCE

ZER1 : En ZER, au niveau des premières habitations coté Nord-Est du site

Jour

Analyse spectrale et évolution temporelle du niveau sonore LAeq en dB(A):
Fusion2 [Moy en]

400Hz

42.8dB (Lin)

4k

8k

80
70
60
50
40
30
20
10
31.5

63

125

250

500

1k

2k

90

Période utilisée pour
l'analyse spectrale

80
70
60
50
40
30
20
11h30

Arrêt

12h00

Activité

12h30

Autre

13h00

13h30

14h00

Résiduel

Résulats :
Configuration
Arrêt
Activité
Autre

Pondération
A
A
A

Sources sonores imputables à l'établissement :
Activité concassage
Sources sonores extérieures à l'établissement :
Activité sur la ferme, bruits naturels
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LAeq
48,7
52,9
61,3

L50
35,8
48,1
56,2

L90
30,8
41,4
44,2

Durée
00:30:16
01:01:31
01:26:30
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ANNEXE 3 : MATERIEL DE MESURES
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ANNEXE 4 : REGLEMENTATION ET DEFINITIONS SELON NORME NF S 31-010
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ARRÊTÉ MINISTERIEL DU 23 JANVIER 1997

L’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 relatif « à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations
classées pour la protection de l’environnement » définit des valeurs limites d’émission sonore.
1 Émergences sonores à proximité des Zones à Émergence Réglementée
Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence (1) supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le
tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée (2).
ÉMERGENCE

ÉMERGENCE

de bruit ambiant existant dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de l’établissement)

admissible pour la période allant de 7
heures à 22 heures, sauf dimanches
et jours fériés

admissible pour la période allant de
22 heures à 7 heures, ainsi que les
dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

NIVEAU

(1) Émergence :
Différence entre les niveaux acoustiques du bruit ambiant (établissement et fonctionnement), et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par
l’établissement). Dans le cas d’un établissement faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par l’ensemble de
l’établissement modifié.
(2) Zones à émergence réglementée :
Intérieur des immeubles existants habités ou occupés par des tiers, zones constructibles définies par les documents d’urbanisme existant à la date de parution
de l’arrêté d’autorisation.

2 Niveaux admissibles en limite de l’installation
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à
ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs
d’émergence admissibles.
Les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la
période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Indicateurs de mesure
De manière générale, l’indicateur de mesure utilisé est le niveau acoustique équivalent L Aeq, exprimé en dB(A) et
correspondant à la moyenne énergétique des niveaux sonores.
Pour certains cas particuliers, le niveau acoustique équivalent n’est pas adapté. Par exemple, lorsque l’on note la présence
de bruits intermittents porteurs de beaucoup d’énergie, mais qui ont une durée d’apparition suffisamment faible pour ne pas
présenter, à l’oreille, d’effet de masque du bruit de l’installation. Une telle situation se rencontre notamment en présence
d’un trafic routier très discontinu.
On est, dans ce cas, amené à prendre en compte l’indice fractile L 50 qui correspond au niveau sonore dépassé pendant
50% du temps de mesure.
3

Définitions

Signification physique usuelle du LAeq
La signification physique la plus fréquemment citée pour le terme L Aeq (t1,t2) est celle d'un niveau sonore fictif qui serait
constant sur toute la durée (t1,t2) et contenant la même énergie sonore que le niveau fluctuant réellement observé.
Signification physique usuelle du L50. L’indice statistique L50 correspond aux niveaux sonores dépassés pendant 50 % du
temps de la mesure. Il correspond au niveau moyen (moyenne arithmétique par rapport au L Aeq qui correspond à une
moyenne énergétique).
Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble des bruits
émis par toutes les sources proches et éloignées.
Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui peut être attribuée à une source déterminée, que
l'on désire distinguer du bruit ambiant parce qu'il peut être l'objet d'une requête.
Au sens de l'article 1 de l'Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 c'est le bruit émis globalement par l'ensemble des activités
exercées à l'intérieur de l'établissement (y compris engins et véhicules).
Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l'absence du bruit particulier.
Selon l'article 2 de ce même arrêté, ce bruit résiduel exclut le bruit généré par l'ensemble de l'établissement modifié.
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Tonalité marquée
Correspond à la perception d’une fréquence spécifique. Elle est caractérisée lorsque la différence de niveau entre une
bande de tiers d’octave et les 2 bandes immédiatement inférieures et les 2 bandes immédiatement supérieures atteignent
ou dépassent les niveaux de :
10 dB entre 50 Hz à 315 Hz
5dB entre 400 Hz à 8000 Hz
La durée d’apparition ne peut excéder 30% de la durée de fonctionnement de l’établissement
II.
1

LÉGENDE MÉTÉOROLOGIQUE

Direction du Vent

En se plaçant au point récepteur, c’est l’angle formé, pendant un intervalle donné, par la direction moyenne d’où vient le
vent et la direction de la source. Dans le cas d’une source linéaire correspondant par exemple à une voie ferroviaire (voir
Figure 1), la direction de la source est matérialisée, depuis le point récepteur, par la perpendiculaire à l’axe de la voie
ferroviaire considérée. Les différentes catégories de vent sont définies relativement au secteur d’où vient le vent, en se
référençant à un axe orienté depuis la source vers le récepteur selon la Figure 2.
Direction de
l'émetteur

Source

Origine du
vent

Portant
Plate forme
ferroviaire

Peu
portant

Peu
portant

Travers



Peu
contraire

Peu
contraire

Travers

Contraire
Récepteur

Récepteur

Figure 2 : Caractérisation du vent par
rapport à la direction source-récepteur

Figure 1 : Direction du vent

2

Légende des couples météorologiques UT

Les couples météorologiques UT permettent d’évaluer quantitativement l’influence des conditions météorologiques.
U1 : vent fort (3m/s à 5m/s) contraire au sens source-récepteur
U2 : vent moyen à faible (1 à 3m/s) contraire ou vent fort peu contraire
U3 : vent nul ou vent quelconque de travers
U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant (=45°)
U5 : vent fort portant

T1 :Jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent
T2: même conditions que T1 mais au moins une est non vérifiée
T3: lever ou coucher du soleil ou (temps couvert et venteux et
surface pas trop humide)
T4: nuit et (nuageux ou vent)
T5: nuit et ciel dégagé et vent faible

L’estimation qualitative de l’influence des conditions météorologiques se fait par l’intermédiaire de la grille ci-dessous :
U1
T1

U2

U3

U4

--

-

-

U5
-- Etat météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore

T2

--

-

-

Z

+

- Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore

T3

-

-

Z

+

+

Z Effets météorologiques nuls ou négligeables

T4

-

Z

+

+

++

+

+

++

T5
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+ Etat météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore
++ Etat météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore
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ANNEXES

