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L'avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est structuré en trois grandes 
parties : 

Des remarques sur des points spécifiques, constituant la majorité de l'avis, 
Ensuite et pour résumer, la liste des motifs sur lesquels s’appuie le CNPN pour émettre un avis 

défavorable au projet, 
Enfin et au regard de ces motifs, des propositions d’amélioration du projet émises par le CNPN. 

Les réponses ci-après du Maître d'ouvrage aux différentes interrogations et remarques du CNPN 
reprennent cette structuration. 

 

Remarques particulières 

 

Remarque n°1 : Le CNPN considère que l’étude ne démontre pas clairement un intérêt public 
majeur dans le sens où : 

Une baisse de 15 ou 20 % (selon les études) sur la RD6 et notamment dans la 
traversée de Charmeil, principale commune concernée par les flux VL et PL allant vers 
Vichy, est envisagée, mais avec un trafic augmenté d’ici 2025 (estimé une fois à 1500 VL 
une autre fois à 1800 VL), 

Même si un report des PL est envisagé sur le CNO (avec une captation de 90 % des 
PL), un trafic de PL perdurera le long de la RD6 avec traversée soit à Montpertuis soit à la 
hauteur de Charmeil. La baisse sera-t-elle notable et suffisante pour justifier le projet ? 
L‘étude et les modélisations ne le disent pas et il serait souhaitable de préciser ce point, 

Sur la partie restaurée au nord, le tracé modifié continue de passer auprès de 2 
quartiers pavillonnaires, et sur la nouvelle partie à l’ouest, le nouveau tracé passe auprès 
de 4 zones d’habitations. 

Depuis 2012, le trafic routier a augmenté progressivement de 2 à 3% par an autour de 
l’agglomération de Vichy. La mise en service du prolongement de l’A719 en 2015 et le 
Contournement Sud-Ouest en 2016 (CSO) ont de plus entraîné des reports de trafic importants. 

Les modélisations de trafic à l’état de référence (correspondant à l’état futur sans réalisation du 
projet) montrent que le trafic de transit prend de l’importance au fil des horizons observés (2025, 
2045). A ce titre, une croissance du trafic sur les axes de transit (notamment du trafic poids-lourds) 
est attendue, particulièrement sur la RD6 (plus de 14 000 véh/jour en traversée de Charmeil et de 
21 000 véh/jour sur Bellerive-sur-Allier en 2025). Ces niveaux de trafic futurs ne sont pas 
compatibles avec la sécurisation d’une route départementale traversant un bourg, et dont les 
phénomènes de saturation vont s’accentuer au fil des années avec notamment le développement 
économique attendu sur le territoire (zone de Montpertuis en particulier). 

La baisse de 1 500 véhicules entre les états référence et futur porte sur le trafic poids-lourds, en 
2025 et dans la traversée de Charmeil. Cette baisse correspond en effet en une captation de plus 
de 90% du trafic poids-lourds sur le futur contournement, la RD6 étant désormais limitée à la 
desserte locale. Le trafic moyen journalier tous véhicules est sujet à des baisses de l’ordre de 4 
300 véh/jour en 2025 et 3 700 véh/jour en 2045 au-niveau de Charmeil. Ainsi, le délestage d’un 
grand nombre de poids lourds de cet axe départemental permet de pacifier la traversée de 
Charmeil, avec de réels gains en matière de sécurisation, tout en retrouvant des niveaux de trafic 
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tous véhicules limitant les phénomènes de congestion (près de 10 000 véh/j en 2025, soit une 
baisse de 30 % environ) comme montré dans les cartes présentes dans l’étude de trafic réalisée 
dans le cadre de la présente opération. 

La parti pris du Maître d’ouvrage dès le lancement des études a été de rechercher autant que 
possible la réutilisation de l’infrastructure existante afin de minimiser les impacts environnementaux 
du projet. Ainsi, près de la moitié du linéaire du CNO réutilise une partie du réseau routier existant 
au niveau du secteur nord du projet. Le choix d’un parti d’aménagement en tracé neuf dans ce 
secteur afin de s’éloigner des habitations présentes conduirait à se rapprocher de milieux naturels 
protégés (Allier, bois des Carrés). Dans ce cadre, le réaménagement de la RD67 a pour objectif 
de présenter une continuité et une homogénéité de l’infrastructure routière sur l’ensemble du CNO, 
tout en préservant l’environnement présent. 

 

Remarque n°2 : L’ensemble de ces éléments conduit à demander la reprise de la 
démonstration d’utilité publique : 

Meilleure évaluation des flux et notamment du flux résiduel vers Vichy via la RD6, 
pour vérifier que le report des poids lourds sera massif sur le CNO, 

Prise en compte des effets induits du report des véhicules vers le contournement 
sud de Vichy, voir pour la partie nord avec l’accroissement du flux de PL 

Réflexion sur une complémentarité des moyens de transport individuels (bus, vélos, 
…) et dans les flux de marchandises (transfert PL – VL, plateformes de déstockage …) 

Démonstration de l’absence de nuisances sonores sur le nouveau tracé et d’une 
diminution significative de ces nuisances sur la partie reprise au nord au droit des zones 
d’habitation 

L’ensemble des flux à une échelle d’étude élargie ont été analysés finement dans le cadre d’une 
étude de trafic mené par un bureau d’étude spécialisé. Pour définir notamment les flux 
Origine/Destination, cette étude s’est notamment appuyée sur les enquêtes poids-lourds sur la 
RD67 et RD2209 à l’échelle de l’agglomération de Vichy, l’analyse des enquêtes de circulation 
réalisées en 2012 (données ajustées avec les résultats des comptages de trafic de 2018) menant 
ainsi au constat suivant : 

Trafic de transit : 30%, 
Trafic d’échange entrant et sortant : 66%, 
Trafic d’échange local : 3%. 

Concernant les éventuelles interactions du CNO avec le CSO existant, il convient de préciser que 
le trafic poids-lourds sur le CSO augmentera peu (+5%) du fait de l’interdiction de transit poids-
lourds en vigueur dans l’agglomération qui obligent la plupart des poids-lourd à emprunter cet axe. 
Néanmoins, le trafic de transit privilégie logiquement le CNO avec une continuité possible avec le 
CSO : augmentation des trafics attendus sur le CSO de plus de 40% suite à la mise en œuvre du 
CNO, avec des trafics estimés en 2025 avec et sans projet du CNO respectivement de près de 5 
250 et de 3 650 véh/jour. 

Concernant l’articulation du présent projet de CNO avec les autres modes de déplacement, il 
convient tout d’abord de préciser qu’il n’est pas de nature à remettre en question la véloroute V70, 
celle-ci passant sur la RD258 en ouvrage supérieur au-droit de la RD67 aménagée. Dans ce cadre, 
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aucune coupure de cet itinéraire cyclable de niveau national n’est attendue. Du fait du trafic 
important qu’elle est susceptible d’accueillir (près de 8 000 véh/j en 2045), qui n’est pas compatible 
avec des circulations douces,  cette nouvelle infrastructure linéaire structurante n’a pas vocation à 
prévoir l’aménagement d’un nouvel itinéraire cyclable en bordure de son axe. Cette position a été 
confirmée par la Communauté d'agglomération Vichy Communauté, en tant qu'Autorité 
organisatrice de la mobilité (AOM), qui a validé par courrier du 23 novembre 2020 les principes 
proposés par le Maître d'ouvrage dans le courrier adressé par la DREAL le 14 octobre 2020, à 
savoir : 

L’absence de besoin d’aménagement particulier sur le tracé du contournement Nord-Ouest lui-
même, dans la mesure où il s'inscrit en grande partie dans une logique de continuité 
autoroutière avec l'A719, 

Le rétablissement, pour son franchissement par les piétons et cyclistes, de l’ensemble des 
voies et chemins interceptés sans rallongement de parcours, avec des aménagements 
spécifiques le cas échéant. 

En se basant sur des hypothèses de trafic majorées par rapport à l’étude de trafic, les modélisations 
réalisées ont montré l’absence d’hausse significative des nuisances sonores (seuil de +2 dB(A) 
dans le cadre d’une transformation d’une voie existante) suite à la requalification de la RD67, et ce 
conformément à la réglementation. Au niveau du tracé neuf, les modélisations acoustiques ont 
montré que seules 2 habitations localisées autour du giratoire de la Goutte subissent une 
augmentation de leur niveau sonore, conduisant à un dépassement des seuils réglementaires. 
Cependant, les deux habitations concernées par ces récepteurs seront rachetées par la maîtrise 
d’ouvrage et ne sont donc pas concernées par ces nuisances. Le niveau sonore diurne du 
récepteur R03 à l’état projet est de 59,5 dB(A). Ce niveau est très proche de la limite réglementaire 
(60 dB(A)). A ce titre, le Maître d’ouvrage a souhaité proposer un traitement acoustique au niveau 
de l’habitation concernée, même si les seuils ne sont pas dépassés, conduisant à la création d’un 
écran acoustique de 100 ml. Enfin et à l’initiative du Maître d’ouvrage, trois merlons acoustiques 
seront mis en place au niveau du lieu-dit de la Vignouse. 

 

Remarque n°3 : De 2013 à 2018, plusieurs réunions de concertation locale ont eu lieu. A 
l’issue de la concertation, la variante la moins impactante sur le milieu naturel retenue était 
la variante Thévenins / Nord Bois Perret. Mais par la suite, et en accord avec les maires 
locaux, l’analyse a donné plus de poids aux impacts sur le milieu humain que représentent 
notamment les enjeux sur l’agriculture et le cadre de vie avec la possibilité de l'implantation 
d'un merlon de protection du quartier de la Vignouse à Charmeil. 

Ceci a conduit à retenir la variante Gros Bois/Sud Bois Perret modifiée, soit la variante qui 
présente le plus gros impact sur le milieu naturel, même si toutes les variantes étudiées 
présentaient un impact notable sur le milieu naturel. 

Plus précisément, l’ensemble des 12 variantes assemblées sont sujettes à des impacts très forts 
sur le milieu naturel, à l’exception de la variante « Thévenins / Nord Bois Perret » (impacts forts) 
qui présente néanmoins des impacts plus forts sur le milieu humain (habitations et activités 
agricoles du fait notamment d’un linéaire plus important déstructurant le foncier agricole). Son 
impact est aussi plus fort sur le milieu physique, en particulier les zones humides (près du double 
de surfaces potentiellement impactées) que la variante retenue « Gros Bois / Sud Bois Perret 
modifiée ». En conséquence, la variante « Thévenins / Nord Bois Perret » n'a jamais été retenue 
et a été rejetée lors de la concertation pour ces raisons. 
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Remarque n°4 : On note le même choix pour 2 des 4 secteurs de fuseau pour lesquels des 
variantes locales sont étudiées (notamment partie sud Bois de Charmeil). 

Suite à ce choix de variante, une analyse plus fine de la variante retenue a conduit à réaliser une 
nouvelle analyse multicritère de différentes options de tracé dans des secteurs identifiés à enjeux. 
Cette analyse itérative a conduit à de très nombreux arbitrages et modifications de plan masse au 
cours de la conception de projet en cherchant le meilleur compromis entre faisabilité technique et 
enjeux et impacts environnementaux. Dans ce cadre, 4 tracés et 3 points d’échanges ont été 
étudiés. Sur ces 7 secteurs d’étude, les seuls choix du Maître d’ouvrage conduisant à sélectionner 
une option plus impactante sur le milieu naturel porte sur le tracé en bordure du bois de Charmeil 
(tracé « Gros Bois ») et le giratoire connectant ce tracé au tracé au niveau de la Croix Saint-Fiacre. 
Concernant le tracé « Gros Bois », il a été envisagé de choisir l’option de tracé S1B afin de favoriser 
l’éloignement de l’infrastructure envisagée par rapport à la ferme existante, et ainsi de maintenir 
cette activité agricole notable dans la zone d’étude. Le choix de l’option du giratoire était dépendant 
du choix de l’option du « Gros Bois » précédemment présenté et du tracé au niveau de la Croix 
Saint-Fiacre, conduisant pour ce dernier tracé au choix de l’option la moins impactante sur le milieu 
naturel. 

 

Remarque n°5 : On note une insuffisance de la justification du tracé choisi au regard des 
autres alternatives possibles en termes de faisceaux puis de tracé selon les secteurs 
locaux. L’analyse multicritères présentée doit préciser la nature des critères 
environnementaux et justifier les modalités d’attribution des notes. 

Les fuseaux ont été définis dès 2012 par le Centre d'Etudes et d'Expertise sur les Risques, 
l'Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (ex-CEREMA), et ce sur la base notamment de 
cartes de synthèse environnementales permettant de localiser les enjeux les plus forts dans une 
première démarche d’évitement et de réduction. Dans le cadre de la poursuite de ces études 
d’opportunité ont été définies en 2013 deux variantes Sud (Thévenins et Gros Bois) et 3 variantes 
Nord (Nord Bois Perret, Sud Bois Perret et Voie ferrée). Suite aux concertations menées de 2013 
à 2015 ont été rajoutées une variante Sud (Croix Saint-Fiacre) et une variante Nord (Sud Bois 
Perret modifié). 

L’ensemble de ces éléments sont notamment présentés en chapitre 3 de l’étude d’impact précisant 
l’historique du projet (y compris les analyses multicritères réalisées), l’explication d’un choix en 
tracé neuf ou encore la stratégie d’évitement et de réduction des effets dommageables sur 
l’environnement et intégrés dans la conception de l’opération. 

Plus précisément, l’analyse multicritère des variantes sur le volet environnemental a été menée 
sur les critères suivant classés par grands types de milieux : 

Milieu physique : topographie, géologie, ressource en eau, 
Milieu naturel : périmètres de protection, habitats naturels, espèces, fonctionnement 

écologique, 
Milieu humain : urbanisation, commodités du voisinage, agriculture, risques naturels et 

technologiques, 
Milieu paysager : patrimoine culturel et historique, archéologie, paysage. 
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La méthodologie d’attribution des notes est présentée ci-après. 

 

Méthodologie de réalisation de l’analyse multicritère pour la comparaison des variantes de tracé 
(Source : dossier des études d’opportunité de niveau 2 actualisé en 2019) 

 

Pour la comparaison des options de tracé, la méthodologie d’attribution des notes est la suivante, 
le détail des critères environnementaux pris en compte étant renseigné en chapitre 3 de l’étude 
d’impact. 



Contournement Nord-Ouest de Vichy 

Pièce L – Annexes (dont avis formulés) / Avis sur les mises en compatibilité de PLU 1361 

 

Méthodologie de réalisation de l’analyse multicritère pour la comparaison des options localisées de 
tracé (Source : dossier des études d’opportunité de niveau 2 actualisé en 2019) 

 

Remarque n°6 : Le réaménagement sur place des routes départementales existantes n’a pas 
été envisagé, alors qu’il présenterait moins d’incidences sur le milieu naturel, certes au prix 
d’un effort substantiel pour réduire les nuisances sur les habitations. 

Au vu de l’impact du projet sur les milieux naturels, l’artificialisation des sols induite (35 ha) 
et les zones humides impactées, il apparaît souhaitable de reconsidérer les scénarios de 
recherche d’une solution alternative satisfaisante, y compris en intégrant la réflexion sur 
une modification des réseaux existants, notamment sur la partie « liaison autoroute – 
giratoire La Goutte ». 

La RD6 correspond à une route bidirectionnelle à grande circulation au même titre que la RD67 
voisine, mais avec une vocation plus urbaine en desservant notamment de nombreux accès 
riverains et des zones à vocations commerciales et industrielles.  

Dans ce sens, le réaménagement sur place de la RD6, même avec des opérations ponctuelles qui 
tenteraient d’augmenter le niveau de service, ne répond pas à l’un des objectifs du projet cités 
précédemment dans la mesure où cette solution maintient le trafic de transit (en particulier celui 
des poids-lourds) en traversée du centre urbain de Charmeil. Le réaménagement sur place ne 
règle ainsi pas les dysfonctionnements liés aux externalités négatives du tracé ancien, en 
particulier concernant la sécurité, les nuisances sonores, la qualité de l’air, tout en limitant les 
possibilités de mise en œuvre d’aménagements sur la RD6 visant le développement des modes 
actifs sans un dévoiement préalable des poids-lourds de cet axe routier. En effet, la RD6 à hauteur 
de la commune de Charmeil n’a pas pour fonction de supporter un trafic de l’ordre de 14 500 
véh/jour en 2025 : voies étroites en limite de maisons individuelles, nombreux passages piétons et 
carrefours à feux, ... Ces mêmes motifs conduisent à conclure que l’aménagement sur place 
accroîtrait encore l’incompatibilité de ces flux importants en milieu urbain et les nuisances 
associées. 
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De plus, le réaménagement de l’axe maintiendrait le risque d’accident lié à la traversée de poids-
lourds dans cette zone peuplée alors que la réalisation d’un contournement améliorerait la sécurité 
routière de l’axe (Cf bilan positif pour le scénario Projet dans la pièce G – Evaluation socio-
économique). Le caractère dangereux de la RD6 pour les usagers fragiles est notamment 
matérialisé par le référencement de deux accidents (heurts de 2 roues par 1 VL) en traversée 
d'agglomération. 

 

Remarque n°7 : La raison des différences de largeur entre les deux fuseaux en aire d’étude 
rapprochée n’est pas expliquée. 

Il est précisé page 1521 de la pièce Q que différentes aires d’étude, susceptibles d’être concernées 
différemment par les effets du projet, ont été distinguées dans le cadre de cette expertise. 
Concernant l’aire d’étude rapprochée, d’une superficie d’environ 246 ha, elle se compose de deux 
fuseaux : 

Un fuseau d’étude d’environ 150 m de large (75 m de part et d’autre) – soit une surface 
d’environ 56 ha - centré sur l’actuelle RD67, voirie déjà existante et concernée seulement 
par un réaménagement et une homogénéisation sur place, au sein de ses emprises avec 
quelques bassins à créer/réaménager en plus ; 

Un fuseau d’étude de largeur variable, centré autour du projet de variante retenue « Gros Bois 
/ Sud Bois Perret modifiée » relative à la section à créer ex nihilo, et couvrant une surface 
d’environ 190 ha. Le fuseau d’étude est d’une largeur minimale de 300 m, 150 m de part 
et d’autre du projet de variante et est étendu sur les secteurs à enjeux. 

 

Remarque n°8 : On doit toutefois constater l’absence d’inventaires spécifiques de la faune 
aquatique au droit des tronçons de cours d’eau concernés par le projet (crustacés, 
mollusques, poissons), les données fournies sur ces taxons étant de niveau régional et non 
local et plus ou moins anciennes. Compte tenu de l’enjeu représenté par ces groupes, il 
importerait de compléter l’état initial par des inventaires réalisés sur le terrain et aux saisons 
propices. 

Il existe manifestement des incohérences entre les différentes pièces du dossier, notamment entre 
l’étude d’impacts (pièce E) et le dossier « espèces protégées » (pièce Q). Les éléments de 
méthodologie et des éléments de diagnostic sont repris ci-dessous et complétés au besoin.  

 

Mollusques 

L’état initial concernant les mollusques se base (i) sur la bibliographie existante, la consultation de 
la base de données bivalves de l’INPN qui est la plus complète actuellement pour la France et les 
consultations de naturalistes locaux, (ii) sur les prospections de terrain et (iii) sur l’analyse et le 
traitement en laboratoire de prélèvements réalisés sur le terrain, soit ici des prélèvements de litière 
à la recherche des espèces de Vertigo. La constitution de l’état initial de l’environnement se fonde 
sur cette campagne de terrain, et sur la mise à jour de la bibliographie. Ce chapitre, développé 
dans la pièce E tome 1 (page 211), est très sommairement présenté dans la pièce Q, ce qui fait 
défaut. Ce chapitre complet issu de la pièce E tome 1 est présenté en annexe 1 du présent 
document. 
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Concernant les deux espèces de Vertigo visées (Vertigo moulinsiana et Vertigo angustior), les 
zones spécifiquement ciblées sont données sur la carte page suivante. 

 

Figure 188 : Zones d’inventaires pour deux espèces de mollusques ciblées. Source : BIOTOPE. 

 

Aucune espèce de mollusques protégées ou patrimoniales n’est présente dans l’aire d’étude 
rapprochée. Les rares secteurs de l’aire d’étude qui paraissaient favorables à la présence de 
Vertigo moulinsiana ont été prospectés sans résultats. 

En outre, d’après la bibliographie consultée, en l’occurrence l’Inventaire des mollusques 
continentaux d’Auvergne (Vrignaud, 2010), les différentes espèces protégées et/ou patrimoniales 
recherchées dans le cadre de cette étude ne sont pas connues de l’Allier : 

Anisus vorticulus : aucune donnée historique ou contemporaine ; 
Vertigo angustior : aucune donnée historique ou contemporaine ; 
Vertigo moulinsiana : absence de confirmation de présence d’individus vivants avant 2018, 

espèce découverte depuis aux environs de Montluçon (source Biodiv’AURA, 2022) ; 
Margaritifera margaritifera : pour l’Allier, l’espèce n’est connue qu’au nord du département et à 

l’est de Cusset dans le bassin versant de la Besbre (source Biodiv’AURA, 2022) ; 
Unio crassus : de nombreuses données ont été mises en évidence dans le département. Au 

plus proche de l’aire d’étude, l’espèce est connue sur les bassins versants de l’Andelot, de 
la Sioule et de la Morge. Il n’existe pas de données pour l’Allier ou le Béron.  

Aucun mollusque aquatique ou terrestre patrimonial ou protégé n’a été inventorié sur l’aire d’étude. 
Peu de secteurs semblent favorables aux différentes espèces recherchées. Aucun impact retenu 
sur ce groupe. 
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Crustacés 

Comme précisé page 1774 de la pièce Q, des prospections diurnes ont été réalisées sur l’ensemble 
des cours d’eau intersectant l’aire d’étude. Des prospections nocturnes ont ensuite été réalisées, 
en période de basses eaux et en évitant les périodes succédant à des épisodes pluvieux. Une 
carte ci-dessus précise les tronçons de cours d’eau prospectés. La constitution de l’état initial de 
l’environnement se fonde sur cette campagne de terrain, et sur la mise à jour de la bibliographie. 
Ce chapitre, développé dans la pièce E tome 1 (pages 212-216), est très sommairement présenté 
dans la pièce Q, ce qui fait défaut. Ce chapitre complet issu de la pièce E tome 1 est présenté en 
annexe 2 du présent document. 

 

Figure 189 : Zones de prospection des cours d’eau identifiés. Source : BIOTOPE. 

 

Trois espèces ont été observées lors des inventaires de terrain : 

L’Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) : plus de 200 individus ont été 
comptabilisés sur le ruisseau du bois Cluny ; certains individus occupant même le tunnel 
sous l’A719 ; 

L’Écrevisse à pattes grêles (Astacus leptodactylus) : une quinzaine d’individus en aval du grand 
plan d’eau sur la Goutte fontaine ; 

L’Ecrevisse américaine (Faxonius limosus) : un seul individu a été inventorié sous une pierre, 
à côté d’une des piles du pont de la RD67 sur l’Allier. 
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La richesse astacicole est faible et seul un des cours d’eau de tête de bassin abrite des espèces 
d’écrevisse, dont la très patrimoniale Écrevisse à pattes blanches. A noter la présence d’une autre 
écrevisse d’enjeu négligeable (l’Écrevisse à pattes grêles) ainsi que la présence d’une espèce 
d’écrevisse exotique invasive. 

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent les ruisseaux 
forestiers à forte dynamique présentant des faciès variés, bien oxygénés et avec un fort linéaire de 
berges favorables.  

Quoique de nombreux cours d’eau soient favorables sur l’aire d’étude, et notamment les Gouttes 
Jeanton et Fontaine, ainsi que les parties amont du Béron ; seul un cours d’eau semble abriter une 
population d’Écrevisse à pattes blanches : le ruisseau du bois Cluny, c’est à dire la partie amont 
de la Goutte Fontaine. 

 

Poissons 

Comme précisé page 1780 de la pièce Q, les poissons n’ont pas fait l’objet d’inventaires 
spécifiques en 2018/2019. Les expertises de terrain réalisées dans le cadre de l’étude 
d’opportunité en 2012 ont mis en œuvre des moyens importants et appropriés pour déterminer les 
enjeux piscicoles. La constitution de l’état initial de l’environnement se fonde sur cette campagne 
de terrain, et sur la mise à jour de la bibliographie. Ce chapitre, développé dans la pièce E tome 1 
(pages 216-218), est très sommairement présenté dans la pièce Q ce qui fait défaut. Ce chapitre 
complet issu de la pièce E tome 1 est présenté en annexe 3 du présent document. 

Il faut rappeler que deux cours d’eau principaux sont concernés par le projet, l’Allier et le Béron. 
Ces deux cours d’eau sont très différents, l’un étant une petite rivière de plaine, le second une 
grande rivière affluant majeur de la Loire. Deux petits rus sont également à noter, la Goutte Jeanton 
– et son affluent – la Goutte Fontaine. 

Concernant l’Allier, ce cours d’eau a fait l’objet d’inventaires et de suivis réguliers depuis de 
nombreuses années (stations de pêches électriques) constituant aujourd’hui une bonne base de 
travail qui a été valorisée lors de l’analyse bibliographique préalable. En outre, le réaménagement 
sur place de la RD67, qui franchit aujourd’hui l’Allier par un viaduc, n’implique aucune incidence 
de destruction d’habitats ou d’espèces liés au compartiment aquatique que ce soit en phase 
travaux ou ultérieurement en phase d’exploitation. A fortiori, le projet d’aménagement dans le 
secteur de la RD67 aura plutôt pour conséquence d’améliorer et de protéger la ressource en eau 
et donc in fine l’Allier et les habitats et espèces associés étroitement aux milieux aquatiques. 

Concernant le Béron, d’après le plan départemental pour la protection des milieux aquatiques et la 
gestion des ressources piscicoles de l’Allier (version 2020 - Marey, 2020), il s’agit d’une rivière du 
domaine salmonicole, inscrite en première catégorie et listée dans l’arrêté préfectoral n°3366/2012 
du 26 décembre 2012 comme frayère pour la Lamproie de Planer et la Truite fario (« le Béron, ses 
affluents et sous affluents », de Bois Garot sur la commune de Biozat à la confluence avec l’Allier 
sur la commune de Charmeil). D’après le plan départemental, le peuplement piscicole « apparait 
dégradé vis-à-vis de l’espèce repère [(Truite fario)] et non conforme au peuplement attendu ». Si 
la Truite fario est présente en très faible densité sur le Béron, elle est absente de l’affluent principal 
– la Goutte Jeanton – et de son sous affluent – la Goutte Fontaine. La reproduction est limitée et 
aléatoire, avec un faible taux de survie des jeunes stades. De nombreuses espèces invasives sont 
présentes (Perche soleil, Poisson chat, Pseudorasbora et Ecrevisse américaine). 
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Au droit du fuseau d’études, le Béron présente un cours dégradé, recalibré par l’exploitation 
agricole, avec un colmatage prononcé de son fond, notamment du fait d’abreuvages des bovins 
directement dans le lit du cours d’eau. De plus, ce secteur est concerné par la présence régulière 
de barrages de Castor d’Europe en travers du lit contribuant localement au ralentissement des flux 
hydrauliques et au colmatage. De fait, bien que le Béron soit listé dans l’arrêté préfectoral 
n°3366/2012 du 26 décembre 2012 comme frayère pour la Lamproie de Planer et la Truite fario, le 
fuseau d’études ne présente pas de faciès favorables à l’utilisation du fond comme frayères.  

 

Remarque n°9 : Nota : dans tout le document, il y a une distinction entre espèce protégée 
et espèce patrimoniale (appelée au début espèce à enjeux écologiques, qui peut ne pas être 
protégée), ce qui peut entraîner une certaine confusion dans l’évaluation. 

Il est précisé page 1520 la définition suivante : « Patrimonial (espèce, habitat) : le terme « 
patrimonial » renvoie à des habitats ou espèces qui nécessitent une attention particulière, du fait 
de leur statut de rareté et/ou de leur niveau de menace. Ceci peut se traduire par l’inscription de 
ces espèces/habitats sur les listes rouges (UICN), etc. Ce qualificatif est indépendant du statut de 
protection de l’élément écologique considéré. ». Cette définition n’est pas propre à cette étude, ni 
même au bureau d’étude BIOTOPE, elle est partagée par la communauté scientifique et ne parait 
pas porter à confusion.  

 

Remarque n°10 : On relève certaines contradictions entre les enjeux annoncés dans 
l’inventaire et les espèces prises en compte dans cette évaluation. Globalement on note une 
minimisation des enjeux associés aux espèces patrimoniales les plus remarquables, enjeux 
qu’il conviendrait de rehausser. 

Au stade d’avancement du projet et des dossiers réglementaires associés, il n’est pas retenu la 
possibilité de revoir les niveaux d’enjeux des espèces.  

En effet, les niveaux d’enjeux écologiques ont été définis selon une méthodologie détaillée pages 
1530 à 1531 de la pièce Q : « Dans le cadre de cette étude réglementaire, une évaluation des 
enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée a été réalisée.  

Elle s’est appuyée sur les données recueillies sur le terrain, sur l’expérience des spécialistes en 
charge des inventaires et sur les connaissances les plus récentes. Dans un souci de robustesse 
et d’objectivité, ces informations ont ensuite été mises en perspective au moyen de références 
scientifiques et techniques (listes rouges, atlas de répartition, publications…) et de la consultation, 
quand cela s’est avéré nécessaire, de personnes ressources.  

Pour chacun des habitats naturels ou chacune des espèces observées, le niveau d’enjeu a été 
évalué selon les critères suivants :  

Statuts patrimoniaux de l’habitat naturel/ taxon considéré, à différentes échelles géographiques 
(Europe, France, régions administratives, départements administratifs ou domaines 
biogéographiques équivalents (liste des références présentée au chapitre précédent)) ;  

Superficie / recouvrement / typicité de l’habitat naturel sur l’aire d’étude ; 

Utilisation de l’aire d’étude par l’espèce (reproduction possible, probable ou certaine, 
alimentation, stationnement, repos…) ;  

Représentativité à différentes échelles géographiques de l’habitat naturel / la population 
d’espèce sur l’aire d’étude ;  
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Viabilité ou permanence de cet habitat naturel / cette population sur l’aire d’étude ;  

Rôle fonctionnel écologique supposé (zone inondable, zone humide, élément structurant du 
paysage…) ; 

Contexte écologique et degré d’artificialisation / de naturalité de l’aire d’étude. 

Aucune considération de statut réglementaire n’entre dans cette évaluation.  

Chaque niveau d’enjeu écologique est associé à une portée géographique indiquant le poids de 
l’aire d’étude, ou d’un secteur de celle-ci, en termes de préservation de l’élément considéré 
(espèce, habitat, habitat d’espèce, groupe biologique ou cortège).  

L’échelle suivante a été retenue : 

Niveau TRES FORT : enjeu écologique de portée nationale à supra-nationale voire mondiale 

Niveau FORT : enjeu écologique de portée régionale à supra-régionale 

Niveau MOYEN : enjeu écologique de portée départementale à supra-départementale 

Niveau FAIBLE : enjeu écologique de portée locale, à l’échelle d’un ensemble cohérent du 
paysage écologique (vallée, massif forestier…) 

Niveau NEGLIGEABLE : enjeu écologique de portée locale, à l’échelle de la seule aire d’étude 

Niveau NUL : absence d’enjeu écologique (taxons exotiques) 

 

Dans le cas d’une espèce ou d’un groupe/cortège largement distribué(e) sur l’aire d’étude, le 
niveau d’enjeu peut varier en fonction des secteurs et de l’utilisation de ces secteurs par cette 
espèce ou ce groupe/cortège.  

Par défaut, les espèces dont le niveau d’enjeu est considéré comme « négligeable » n’apparaissent 
pas dans les tableaux de synthèse des espèces constituant un enjeu écologique. » 

 

Chaque niveau d’enjeu écologique est donc associé à une portée géographique indiquant le poids 
de l’aire d’étude, ou d’un secteur de celle-ci, en termes de préservation de l’élément considéré 
(espèce, habitat, habitat d’espèce, groupe biologique ou cortège). Parmi ces critères, les listes 
rouges régionales qui paraissent les plus adaptées à l’échelle territoriale ont été largement 
valorisées.  

 

Les tableaux présentés en annexe 5 du présent document mettent en avant les différences 
d’enjeux retenues concernant les espèces de faune et de flore. 

 

Remarque n°11 : Parmi les points sous-évalués qui ont interrogé le CNPN – en plus du 
déficit déjà soulevé concernant les espèces aquatiques :  

le bloc de chênaie de 16 ha ; 

la valeur herpétologique de la Boire des Carrés ; 

le Murin de Bechstein (à enjeu très fort) ; 

le Murin d’Alcathoé (au droit des forêts alluviales et ripisylves). 
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Un tableau de synthèse des enjeux est présenté pages 1603 à 1605 de la pièce Q. Toutefois, 
contrairement à ce qui est présenté en méthodologie page 1531 de la pièce Q, il n’est pas présenté 
de cartographie synthétique des enjeux, ni dans la pièce Q, ni dans ses annexes, ce qui est 
pourtant prévu :  

« Pour chaque groupe ou pour l’ensemble des groupes, une cartographie de synthèse des enjeux 
écologiques est réalisée. Ces cartographies s’appuient à la fois sur les résultats des inventaires 
menés dans le cadre de l’étude et sur les potentialités d’accueil des différents habitats pour la 
faune et la flore. 

Ainsi, chaque parcelle ou unité d’habitat se voit attribuer le niveau d’enjeu écologique défini pour 
chaque espèce dont elle constitue l’habitat. Il est ainsi possible de passer d’un niveau d’enjeu par 
espèce (dans le tableau de synthèse des espèces constituant un enjeu écologique à chaque 
période du cycle de vie) à une représentation cartographique des enjeux au sein de l’aire d’étude. 

Lorsque plusieurs espèces utilisent la même parcelle ou la même unité d’habitat, le niveau 
correspondant à l’espèce qui constitue l’enjeu le plus fort est retenu. » 

Cette absence de cartographie fait défaut, un jeu de cartes est inséré ci-après. Il faut néanmoins 
noter que plusieurs cartes présentées dans la pièce Q utilisent ces niveaux d’enjeu synthétiques 
comme celles présentées pages 1634, 1635 et 1681. 

Ainsi, au regard de cette cartographie synthétique des enjeux, il est précisé :  

le bloc de chênaie de 16 ha : nous ne voyons pas de quel bloc il s’agit pour répondre 
précisément à cette question. S’il s’agit du bloc de Bois Perret, qui correspond 
approximativement à cette surface, il ressort avec des enjeux cumulés forts ; 

la valeur herpétologique de la Boire des Carrés : elle ressort avec des enjeux cumulés très 
forts du fait de la valeur donné à l’enjeu Cistude d’Europe ; 

le Murin de Bechstein (à enjeu très fort) : Espèce en danger (EN) sur la liste rouge régionale, 
de fait l’enjeu serait évalué comme enjeu « Très fort », mais le niveau d’enjeu retenu a été 
réévalué à « Fort » car le niveau d’activité est faible à moyen (chasse et transit sur le 
fuseau), la présence de gite est probable mais non avérée. De fait, ses habitats ont des 
niveaux d’enjeux cumulés forts à très forts ; 

le Murin d’Alcathoé (au droit des forêts alluviales et ripisylves) : Espèce quasi-menacée (NT) 
sur la liste rouge régionale de fait l’enjeu serait évalué comme enjeu « Moyen », mais le 
niveau d’enjeu retenu a été réévalué à « Faible » car le niveau d’activité est faible à moyen 
(chasse et transit sur le fuseau), la présence de gite est probable mais non avérée. En 
revanche, ses habitats alluviaux ressortent avec des niveaux d’enjeux cumulés moyens 
(ripisylve de l’Allier), forts (ripisylve de la Goutte Jeanton) à très forts (ripisylve du Béron). 
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Remarque n°12 : La typologie des habitats d’espèce impactés a été précisée mais pas les 
effectifs impactés (estimation attendue). 

Estimer des effectifs d’espèces présentes au sein de fuseaux d’études est très difficile dans le 
temps imparti à des études réglementaires, même de bonne qualité. Pour les amphibiens par 
exemple, on sait que sans dispositifs CMR (capture, marquage, recapture), il est impossible 
d’estimer avec précision une population initiale. Dès lors, estimer des impacts sur des effectifs 
s’avère encore plus difficile et finalement aléatoire.  

A titre indicatif, sont rappelés ici les effectifs des espèces protégées objet de la demande de 
dérogation « espèces protégées » présentes initialement dans l’aire d’étude, la plupart étant 
présentés pour la majorité des espèces dans les tableaux de bioévaluation présentés dans l’état 
initial de la pièce Q. 

 

Groupe 
Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Etat initial fuseau 
d’étude* 

Compensation 
Béron* 

Compensation 
Montpertuis* 

Insectes Agrion de Mercure 50 individus - - 

Insectes Cuivre des Marais 2 populations 
Un œuf et trois 

chenilles 
Un individu 

Insectes 
Grand Capricorne 
Cerambyx cerdo 

2 arbres à cavités - 
2 arbres à cavités à 

proximité 
Amphibiens Alyte accoucheur Environ 10 chanteurs - - 

Amphibiens Crapaud calamite 
Moins de 15 
chanteurs 

- - 

Amphibiens Crapaud commun 
Supérieur à 500 

individus 
- - 

Amphibiens Grenouille agile 
Inférieur à 200 

individus 
- 1 observation à proximité 

Amphibiens Grenouille commune 
Supérieur à 1000 

individus 
- - 

Amphibiens Grenouille rousse 
Supérieur à 500 

individus 
- 

60 têtards sur site et 4 
autres observations à 

proximité 
Amphibiens Rainette verte 50-100 individus - - 

Amphibiens Salamandre tachetée 
Supérieur à 500 

individus 
- 

4 observations sur site et 
14 à proximité 

Amphibiens 
Sonneur à ventre 

jaune 
Minimum 150 

individus 
- - 

Amphibiens Triton crêté 30 individus - - 

Amphibiens Triton palmé 
Supérieur à 500 

individus 
- 2 observations à proximité 

Reptiles Coronelle lisse 
Supérieur à 20 

individus 
- - 

Reptiles Couleuvre helvétique Environ 50 individus - 
Une observation à 

proximité 

Reptiles Lézard à deux raies Environ 500 individus - 
Une observation à 

proximité 

Reptiles Lézard des murailles Environ 500 individus Une observation 
Une observation sur site et 

14 à proximité 
Reptiles Orvet fragile Environ 10 individus - - 

Reptiles Vipère aspic 
Supérieur à 20 

individus 
- - 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 
Accenteur mouchet 

Deux mâles 
chanteurs 

- 
Minimum deux mâles 

chanteurs 

Oiseaux migrateurs Aigle botté Un individu en survol - - 
Oiseaux migrateurs Aigrette garzette Un individu - - 
Oiseaux nicheurs 

Cortège des milieux 
ouverts 

Alouette lulu Deux couples - Un à deux couples 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Autour des palombes Un individu - - 
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Groupe 
Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Etat initial fuseau 
d’étude* 

Compensation 
Béron* 

Compensation 
Montpertuis* 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

humides 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Deux couples Deux observations - 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

ouverts 
Bergeronnette grise 

Au minimum huit 
individus 

- - 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

ouverts 

Bergeronnette 
printanière 

Au minimum 1 
individu 

- - 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

humides 
Bihoreau gris Un individu - - 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Bondrée apivore Un individu - - 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 
Bruant jaune Un mâle chanteur - - 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 
Bruant zizi 

Seize observations 
correspondant à 

minimum 5 couples 
Une observation 

Une observation à 
proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Buse variable Onze observations Deux observations 

Quatre observations à 
proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 
Chardonneret élégant 

Huit observations 
d'individus ou 

groupes d'individus 
Deux observations 

Deux observations 
d'individus ou groupe 

d'individus 
Oiseaux migrateurs Chevalier cul-blanc Un individu - - 
Oiseaux nicheurs 

Cortège des milieux 
humides 

Chevalier guignette Un individu - - 

Oiseaux migrateurs Chevalier sylvain 
Un individu observé 
en halte migratoire 

- - 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 
Chevêche d’Athéna Un mâle - - 

Non nicheur, 
alimentation 

Cortège des milieux 
bâtis 

Choucas des tours 
Dix-neuf individus 

observés 
- - 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Chouette hulotte Un mâle entendu - 

Un mâle entendu et une 
observation à proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Coucou gris 

Deux mâles 
chanteurs 

- 
Une observation à 

proximité 

Non nicheur, 
alimentation 

Cortège des milieux 
humides 

Cygne tuberculé Un individu - - 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Epervier d’Europe Un individu - - 

Non nicheur, 
alimentation 

Cortège des milieux 
ouverts 

Faucon crécerelle Huit observations - - 

Non nicheur, 
alimentation 

Cortège des milieux 
boisés 

Faucon hobereau Trois observations - - 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 
Fauvette à tête noire 

Trente-cinq 
observations 

- 
Minimum deux couples à 

proximité 

Oiseaux migrateurs Fauvette babillarde Une observation   
Oiseaux nicheurs 

Cortège des milieux 
semi-ouverts 

Fauvette des jardins Cinq mâles chanteurs - 
Un mâle chanteur à 

proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 
Fauvette grisette 

Trente-quatre 
observations 

Minimum deux 
couples 

Un mâle chanteur et 3 à 
proximité 
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Groupe 
Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Etat initial fuseau 
d’étude* 

Compensation 
Béron* 

Compensation 
Montpertuis* 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Gobemouche gris Trois couples - 

Minimum un couple à 
proximité 

Oiseaux migrateurs Gobemouche noir 
Deux individus 

observés 
- - 

Oiseaux hivernants Grand Cormoran Un individu observé - - 
Oiseaux nicheurs 

Cortège des milieux 
humides 

Grande Aigrette Quatorze individus - - 

Oiseaux hivernants Grimpereau des bois Un individu - - 
Oiseaux nicheurs 

Cortège des milieux 
boisés 

Grimpereau des 
jardins 

Vingt-trois individus 
contactés 

- 
Minimum trois mâles 
chanteurs à proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 

Gros-bec casse 
noyaux 

Un individu - Un individu à proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

humides 
Héron cendré Quatre observations - - 

Oiseaux migrateurs Héron garde-bœufs 
Trente-six individus 
observés en halte 

migratoire 
- - 

Non nicheur, 
alimentation 

Cortège des milieux 
bâtis 

Hirondelle de fenêtre 
Minimum 11 individus 

observés en vol 
- - 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

bâtis 
Hirondelle rustique 

Minimum 23 individus 
observés en vol 

- 
Minimum trois individus à 

proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 
Hypolais polyglotte 

Vingt individus 
contactés 

- 
Minimum un couple à 

proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

ouverts 
Linotte mélodieuse 

Dix-sept observations 
d'individus ou 

groupes d'individus 
- 

Deux observations 
d'individus ou groupe 
d'individus à proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Loriot d’Europe Dix-neuf contacts - 

Quatre contacts à 
proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

bâtis 
Martinet noir Des individus - 

Deux observations à 
proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

humides 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

Trois individus Une observation - 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 

Mésange à longue 
queue 

Minimum huit 
individus 

- 
Minimum deux individus à 

proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Mésange bleue Minimum 30 individus - 

Minimum deux individus à 
proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 

Mésange 
charbonnière 

Minimum 27 individus Une observation 
Minimum deux individus à 

proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Mésange nonnette 

Deux individus 
contactés 

- - 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Milan noir Un couple - 

Une observation à 
proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Milan royal 

Deux individus en 
chasse 

- - 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

bâtis 
Moineau domestique 52 individus contactés - - 

Non nicheur, survol 
Cortège des milieux 

humides 
Mouette rieuse Un individu en vol - - 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Pic épeiche Vingt-sept contacts - 

Minimum deux individus à 
proximité 
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Groupe 
Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Etat initial fuseau 
d’étude* 

Compensation 
Béron* 

Compensation 
Montpertuis* 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Pic épeichette Un individu contacté - 

Minimum un individu à 
proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Pic mar Six mâles chanteurs - 

Un mâle entendu à 
proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Pic noir Trois mâles chanteurs - 

Un mâle entendu à 
proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Pic vert Minimum 5 couples - 

Minimum un individu à 
proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 
Pie-grièche écorcheur 

Au minimum neuf 
couples 

Minimum un couple 
Un couple sur site et 2 

autres au moins à 
proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Pinson des arbres Minimum 48 individus - 

Minimum deux individus à 
proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Pipit des arbres Cinq contacts - 

Une observation et 2 
autres à proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 
Pouillot fitis Un mâle chanteur - Cinq contacts à proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Pouillot véloce Minimum 19 couples - 

Minimum trois couples à 
proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Pouillot siffleur 

Au minimum cinq 
mâles chanteurs 

- - 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 

Roitelet à triple 
bandeau 

Minimum un couple - 
Minimum deux couples à 

proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 
Rossignol philomèle Minimum 7 couples - 

Minimum deux couples à 
proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Rougegorge familier Minimum 26 individus - 

Minimum deux couples à 
proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 

Rougequeue à front 
blanc 

Huit individus 
contactés 

- 
Deux observations et 4 

autres à proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

bâtis 
Rougequeue noir Minimum 3 couples - 

Minimum deux couples à 
proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 
Serin cini Trois mâles chanteurs - 

Minimum un mâle chanteur 
à proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Sittelle torchepot Minimum 12 individus - 

Une observation et 2 
autres à proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

ouverts 
Tarier des prés Un couple - - 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 
Tarier pâtre Quatre couples Minimum un couple 

Minimum deux couples à 
proximité 

Oiseaux hivernants Tarin des aulnes 
Onze individus 

observés 
  

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Troglodyte mignon 

Vingt-cinq individus 
contactés 

Minimum un couple 
Minimum deux individus à 

proximité 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 
Verdier d’Europe 

Minimum 6 mâles 
chanteurs 

- - 

Mammifères Castor d’Europe 

Un site donné 
accueille souvent 5 ou 

6 individus 
sédentaires 

Même groupe 
social 

- 

Mammifères Chat forestier 
Non observé, 

domaine vital de 50 à 
350 hectares, donc 

- - 
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Groupe 
Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Etat initial fuseau 
d’étude* 

Compensation 
Béron* 

Compensation 
Montpertuis* 

maximum un à deux 
individus sur le fuseau 

Mammifères Ecureuil roux 

Domaine vital de 2 à 
30 hectares de 

milieux boisés, donc 
entre 1500 et 22 000 

individus sur le fuseau 
(746 hectares de 

milieu boisé) 

- 
Un individu observé à 

proximité 

Mammifères Hérisson d’Europe 

Domaine vital 
d'environ 2 hectares 
donc environ 1500 

individus sur le fuseau 

Un individu 
observé à proximité 

- 

Mammifères Loutre d’Europe 

Minimum un individu 
fréquente le Béron et 
l'Allier dans le secteur 

de l'aire d'étude. A 
savoir qu'une famille, 
comprend entre un et 

cinq individus et 
possède un domaine 
vital entre 25 et 50 km 

de rivière 

Même groupe 
social 

- 

Chiroptères Barbastelle d’Europe Faible à moyenne - Moyenne à forte 
Chiroptères Grand Murin Faible à forte - Moyenne 

Chiroptères Grand Rhinolophe 
Inconnu (non 

contacté) 
- - 

Chiroptères Groupe des Oreillards Faible à forte Moyenne Forte 
Chiroptères Murin a moustaches Faible à forte - Faible à moyenne 

Chiroptères 
Murin à oreilles 

échancrées 
Faible à moyenne Très forte Faible 

Chiroptères Murin d’Alcathoe Faible à moyenne - - 
Chiroptères Murin de Bechstein Faible à moyenne - Moyenne 
Chiroptères Murin de Brandt Faible à forte - - 
Chiroptères Murin de Daubenton Moyenne Forte Faible 
Chiroptères Murin de Natterer Faible à très forte - Faible 
Chiroptères Noctule commune Moyenne à forte Moyenne Moyenne à forte 
Chiroptères Noctule de Leisler Faible à forte -  

Chiroptères Petit Rhinolophe 
Inconnu (non 

contacté) 
Faible Faible 

Chiroptères Pipistrelle commune Moyenne à très forte Forte Moyenne à forte 
Chiroptères Pipistrelle de Kuhl Faible à très forte Moyenne Faible à forte 

Chiroptères 
Pipistrelle de 

Nathusius 
Faible à très forte Moyenne Moyenne à forte 

Chiroptères Sérotine commune Faible à moyenne - Faible 

Chiroptères Vespère de Savi 
Inconnu (non 

contacté) 
Faible Faible 

* pour les chiroptères : niveau d’activité médiane/maximum 

 

Remarque n°13 : Les impacts résiduels concernant les chiroptères protégés sont évalués 
comme faibles à négligeables, au vu des boisements touchés. Il a néanmoins été demandé 
que ce groupe soit pris en compte dans les mesures compensatoires forestières. 

Les chiroptères sont bien pris en compte dans les mesures compensatoires forestières comme 
précisé dans la MC5 « Mise en place d’îlots de sénescence ». D’autres mesures seront à terme 
favorables aux chiroptères : MC1 « Boisement des reliquats agricoles non exploitables », MC2 
« Reboisement des parcelles agricoles en gel ou en friche » et MC6 « Plantation de haies 
bocagères ». 

 

Remarque n°14 : Plusieurs secteurs sont identifiés dans l’étude d’impact comme corridors 
ou réservoirs de biodiversité. Les relations entre ceux-ci et les incidences du projet les 
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concernant ne sont pas suffisamment évaluées. Ainsi, il est dit page 149 de l’étude : « 
Aucune interaction fonctionnelle régulière n’est à attendre entre l’aire d’étude rapprochée 
et l’APPB et aucune implication réglementaire n’est à attendre du point de vue écologique 
». Pourtant, le projet –et a fortiori, l’aire d’étude rapprochée –traverse et longe l’aire de 
l’APPB sur un linéaire cumulé de plusieurs centaines de mètres : les milieux protégés par 
l’APPB se trouvent mis en relation directe avec le projet du fait des rejets par les bassins 
de rétention des eaux de ruissellement collectées sur plusieurs kilomètres du projet. 

Il semble nécessaire de reprendre l’évaluation des effets directs et indirects du projet sur 
les milieux protégés, et notamment sur celui de l’APPB « Rivière Allier » (au droit du chantier 
et sur une longueur non négligeable), mais aussi en précisant les interactions et les 
incidences possibles sur les autres espaces. 

Il est bien précisé page 1538 de la pièce Q que l’APPB 170 « Rivière Allier » intercepte l’aire 
d’étude rapprochée, ce qui est illustré sur la carte page 1537 de la pièce Q où l’on distingue ces 
interceptions en deux points : au niveau de la boire des Carrés et au niveau du franchissement de 
l’Allier.  

Il est précisé page 1538 de la pièce E « qu’aucune interaction fonctionnelle régulière n’est à 
attendre entre l’aire d’étude rapprochée et l’APPB et aucune implication réglementaire n’est à 
attendre du point de vue écologique. ».  

En effet, les aménagements prévus sur la RD67 correspondent à une modification de la répartition 
de la largeur roulable entre La Goutte et le viaduc de l’Allier, la réalisation de plusieurs refuges et 
l’installation d’une zone de contrôle poids-lourds au giratoire de Creuzier-Le-Neuf. Le projet vise à 
réaménager entièrement les cinq bassins de rétention selon les règles définies dans le même guide 
du SETRA et selon les exigences de la DIR Centre-Est, conduisant notamment au déplacement 
possible du bassin n°1 au point le plus bas afin d’optimiser le fonctionnement du réseau 
d’assainissement. Ces aménagements, conduisant à l’étanchéification de l’ensemble du réseau 
d’assainissement, permettra de protéger la ressource en eau des risques de pollution. 

A fortiori, le projet d’aménagement dans le secteur de la RD67 aura pour conséquence d’améliorer 
et de protéger la ressource en eau et donc in fine l’Allier et les habitats et espèces associées. 
Même sans garantir l'absence total de relargage de polluants, le projet fera évoluer une situation 
moyenne vers une situation nettement améliorée et respectant les normes en vigueur.  

 

Remarque n°15 : La complémentarité de la mesure ME2 avec MR1 pourrait être indiquée. 

La mesure ME2 vise à préserver l'intégrité des milieux sensibles (habitats d'espèces et stations) 
de toute altération directe ou indirecte liée au chantier (pistes d’accès, zones de dépôts, aires 
techniques du chantier). 

La mise en place d’une barrière anti-intrusion, prévue dans le cadre de la mesure MR1, servira de 
mise en défens. Le linéaire est d’environ 12 000-15 000 m. Le dispositif est détaillé dans la mesure 
MR1. 

La carte « Mesure E2 - Balisage » ci-dessous présente la mise en défens prévus dans le cadre de 
la mesure ME2. 
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Remarque n°16 : En ce qui concerne la mesure ME3, l’ensemble des installations et pistes 
d’accès nécessaires au chantier, même si positionnées avec réflexion, aurait dû être 
incluses dans l’étude d’impact. 

Aucune piste d’accès n’est prévue en dehors des emprises du projet routier. En effet, les accès 
pour les engins s’opèrent depuis les routes existantes et les giratoires à créer dans le cadre de 
l’opération. 

 

Remarque n°17 : Les mesures de réduction envisagées sont pour la plupart classiques pour 
la phase chantier. On note un effort du maître d’ouvrage en matière de gestion des risques 
de pollution pendant la phase de chantier. Toutefois, telle que présentée, l’approche multi-
barrière semble partiellement intégrée. A titre d’exemple, les dispositifs de protection des 
sols décapés doivent être mis en place de suite après la réalisation des premiers 
terrassements et non en fin de chantier. 

Pour la protection des sols et des milieux aquatiques en particulier, le CNPN recommande 
de se référer au guide de McDonald et al. (2018) : 
https://professionnels.ofb.fr/fr/doc-guides-protocoles/bonnes-pratiques-
environnementales- protection-milieux-aquatiques-en-phase 

Le dossier comporte pages 1675 à 1680 de la pièce Q une mesure dédiée : MR7 - Réduction des 
risques de pollutions chroniques ou accidentelles. Il n’est pas fait mention de dispositifs de 
protection des sols décapés qui seraient mis en place seulement en fin de chantier. Afin de lever 
toute ambiguïté, il est proposé de modifier ainsi le second paragraphe de la ligne « Modalités de 
mise en oeuvre » du tableau de la mesure MR7 : « Des dispositifs de gestion du ruissellement et 
de rétention des sédiments au niveau des limites d’emprises seront mis en place dès la réalisation 
des premiers terrassements ».  

En complément, le maitre d’ouvrage s’engage à faire appliquer au maximum les recommandations 
du guide des bonnes pratiques environnementales de protection des milieux aquatiques 
(McDonald et al., 2018). 

 

Remarque n°18 : MR1 : pourquoi ne pas avoir couvert toute la zone sud en boisements avec 
des barrières semi- perméables ? 

Concernant la MR1, la mesure est modifiée afin de combler 
certaines lacunes sur la zone sud. 

Il est à noter que l’extrémité sud du linéaire de clôture n’est 
pas « fermée » car la nouvelle infrastructure vient rejoindre 
l’autoroute A719 (non visible sur le fond aérien utilisé à 
l’époque) et par conséquent les barrières semi-perméables 
viendront ici se brancher sur les barrières anti-intrusion de 
l’autoroute A719 (voir photo ci-joint).  

Les cartes actualisées relatives à la mesure MR1 sont 
présentées en pages suivantes. 

 

Clôtures anti-intrusion 
permanentes de l'A719 – secteur 

Gros Bois 
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Remarque n°19 : MR2 : indiquer les mares à créer qui serviront aux relâcher. Les 
amphibiens ne pourront pas être relâchés dans les mares existantes (soit déjà occupées 
par des individus, soit non occupées pour des raisons liées aux conditions physico-
chimiques qui ne conviennent pas). 

Les mares compensatoires créées dans le cadre des mesures compensatoires MC3 et MC4 
serviront de sites d’accueil pour les amphibiens capturés lors des pêches de sauvegarde. Ces 
mares seront créées en amont des travaux afin d’être opérationnelles lors de la mise en œuvre de 
la mesure MR2. 

Les cartes actualisées relatives à la mesure MR2 sont présentées en pages suivantes (hors mares 
compensatoires créées dans le cadre de la MC4 dont la localisation exacte n’est pas connue à ce 
stade). 
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Remarque n°20 : MR3, 4 et 5 : certains secteurs seraient à densifier. Les passages Castor 
et Loutre seraient plutôt à faire en escaliers. 1 seul passage grande faune dans la partie 
Gros Bois est insuffisant. 

Pour répondre à la remarque du CNPN, il a été entrepris une actualisation de la réflexion sur le 
positionnement des passages petite faune (MR3), moyenne et grande faune (MR4) et faune 
aquatique (MR5) en se basant notamment sur les derniers guides du CEREMA parus récemment 
(ou à paraitre). Suite à ce travail, des ajustements ont été proposés, le maitre d’ouvrage s’engage 
à les étudier dans la poursuite des études techniques. 

Les guides du CEREMA utilisés sont les suivants : 

"Les passages à faune : Préserver et restaurer les continuités écologiques avec les 
infrastructures linéaires de transport", décembre 2021 

"Chiroptères et infrastructures de transports", à paraitre en 2022 

 

MR3 - Passages Petite Faune (PF) 

Dans la pièce Q, les passages petite faune sont au nombre de six. Leur position et leur densité ont 
été définies en prenant compte des enjeux du site, à savoir notamment : 

La présence du Sonneur à ventre jaune ; 
Les axes de déplacement privilégiés des amphibiens sur certains secteurs ; 

Suite au retour du CNPN et des derniers guides du CEREMA parus récemment (ou à paraitre), 
compte-tenu de la largeur de l’infrastructure (route + déblais/remblais) comprise entre 20 et 30 m, 
il est préconisé comme principes la mise en place de passage petite faune de 1,75 m de largeur 
par 1,20 m de hauteur.  

Ainsi, des ajustements ont été proposés au maitre d’ouvrage qui s’engage à étudier leur faisabilité 
de mise en œuvre lors des prochaines études de conception.  

Ouvrage 
Type : dimensions 
initiales (lxh) 

Type : dimensions 
ajustées 
(lxh) 

Distance entre 
deux ouvrages 

Caractéristiques 

PF1 Dalot : 1 X 1 m Dalot : 1,5 X 1 m 
 

Nécessité de rétablir et canaliser les 
écoulements dans les dalots avec de 

chaque côté a minima 0,5 m de berge à 
sec 

~100 m entre PF1 
et PF2 

PF2 Buse : 1 X 1 m Dalot : 1,5 X 1 m 

~1000 m entre PF2 
et PF3 

PF3 Dalot : 2 X 1,5 m Dalot : 2,5 X 1,5 m 

Nécessité de rétablir et canaliser 
l’écoulement de la Vignouse dans le 
dalot avec de chaque côté a minima 

0,5 m de berge à sec ~140 m entre PF3 
et PF4 

PF4 Dalot : 2,5 X 1,5 m Pas de modification  
~380 m entre PF4 
et OA5 et ~250m 
entre OA5 et PF5 

PF5 Dalot : 2,5 X 1,5 m Pas de modification - 

~350 m entre PF5 
et PF6 

PF6 Dalot : 2,5 X 1,5 m Pas de modification  
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l = largeur : h = hauteur 

Il faut rappeler que le positionnement des ouvrages est contraint par les remblais / déblais. Certains 
secteurs présentent une plus faible densité de passages à petite faune du fait de ces contraintes 
techniques. Néanmoins, les secteurs les plus à enjeu sont bien couverts (Bois Perret, Gros Bois). 

 

Ouvrage 
Type : dimensions 
initiales (lxh) 

Type : dimensions 
ajustées 
(lxh) 

Distance entre 
deux ouvrages 

Caractéristiques 

 

PF7 - Dalot : 1,5 X 1 m  
Nouvel ouvrage pour reconnecter 

boisement et ripisylve du Béron via 
écoulement actuel 

PF8 Buse : 2 X 2 m Dalot : 2 X 2 m  
Valorisation de l’ouvrage de décharge 

du Béron en rive gauche 

PF9 Buse : 1,2 X 1,2 m Dalot : 2 X 2 m  
Valorisation de l’ouvrage hydraulique 

de la Goutte 
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MR4/M5 - Passages Grande Faune (GF) et faune aquatique 

Dans le dossier, les passages permettant le franchissement de la route par la grande faune sont 
au nombre de huit (dont deux ouvrages hydrauliques). Leur position et leur densité ont été définies 
en prenant compte des enjeux du site, à savoir notamment : 

La présence du Chat forestier, l’absence du Cerf élaphe ; 
La présence du Castor d’Europe et la Loutre d’Europe au niveau du Béron ; 
L’enjeu chiroptère notable au niveau des boisements (notamment Murin de Bechstein) et des 

cours d’eau (axe de déplacement). 

Les guides récents préconisent la mise en place d’un passage ordinaire (15-25 m de large pour 
une hauteur de 3,5 m) accompagné de passages ordinaires de plus petite taille (7 m de large pour 
une hauteur de 3,5 m), avec une distance de +/- 2 km entre chaque ouvrage. Au regard des enjeux 
chiroptères (notamment la présence du Murin de Bechstein), la hauteur minimale de 3,5 m doit 
être le plus possible portée à 4,5 m. 

Deux ouvrages hydrauliques sont également prévus. Les préconisations actuelles sont des 
ouvrages de type ouvert en portique, avec 3 m de berges libres de part et d’autre du cours d’eau. 
Ces dimensions permettront notamment le passage du Chat forestier et des autres espèces 
terrestres et semi-aquatique. Au regard de ces éléments, la présence de banquettes n’est pas 
nécessaire. 

Ainsi, des ajustements ont été proposés au maitre d’ouvrage qui s’engage à étudier leur faisabilité 
de mise en œuvre lors des prochaines études de conception.  

Les différents ouvrages proposés seront particulièrement favorables au passage sécurisé des 
chiroptères sous l’infrastructure vu leur dimensions. En revanche, leur efficacité et leur perméabilité 
pour la grande faune terrestre sera dépendante des ajustements retenus in fine, notamment 
concernant les OA2 à OA6, étant donné qu’il s’agit d’ouvrages mixtes (passage terrestre + route 
ou voie ferrée) pour lesquels les guides préconisent des accotements végétalisés suffisamment 
larges pour être pleinement efficaces.  

Ouvrage 
Type : dimensions 
initiales (lxh) 

Type : dimensions 
ajustées 
(lxh) 

Distance entre 
deux ouvrages 

Caractéristiques 

OA1 Cadre : 6 X 4,77 m Cadre : 7 X 4,77 m 
 

- 

~1,3 km entre OA1 
et OH1 

OH1 Cadre : 8 X 3 m 
Portique ouvert : 8 X 3 

m 
Cours d’eau d’environ 2m de large. 
Ouvrage de type ouvert en portique. 

~1,7 km entre OH1 
et OA2 

OA2 Cadre : 15 X 5,17 m Pas de modification 
Ajustement : prévoir des accotements 
non minéraux pour permettre passage 

faune sur 4 m de chaque côté. 
~1,1 km entre OA2 

et OH2 

OH2 Cadre : 12 X 3,5 m Pas de modification 
Cours d’eau d’environ 5-6m de large. 
Ouvrage de type ouvert en portique. 

~0,7 km entre OH2 
et OA3 

OA3 
Pont à poutres : 32 x 

5,8 m 
Pas de modification 

Ajustement : prévoir des accotements 
non minéraux pour permettre passage 

faune sur 5 m de chaque côté. 
~1 km entre OA3 et 

OA4 
OA4 Cadre : 8,72 X 3,08 m Pas de modification 
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Ouvrage 
Type : dimensions 
initiales (lxh) 

Type : dimensions 
ajustées 
(lxh) 

Distance entre 
deux ouvrages 

Caractéristiques 

~1 km entre OA4 et 
OA5 

Ajustement : prévoir des accotements 
non minéraux pour permettre passage 

faune sur 1,5 m de chaque côté. 

OA5 Cadre : 7,8 X 4,62 m Pas de modification 
Ajustement : prévoir des accotements 
non minéraux pour permettre passage 

faune sur 1,5 m de chaque côté. 
~0,8 km entre OA5 

et OA6 

OA6 
Pont à poutres : 21 x 

5,8 m 
Pas de modification 

Ajustement : prévoir des accotements 
non minéraux pour permettre passage 

faune sur 5 m de chaque côté.  

l = largeur : h = hauteur 

 

A noter que dans le secteur de Gros Bois, il n’y a pas qu’un mais deux passages utilisables par la 
grande faune : OA1 et OH1. 
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Remarque n°21 : MR6 : vérifier la concordance des routes de vols identifiés pour les 
chiroptères et l’emplacement des passages grande faune. 

La mesure MR6 comprend un ensemble d’aménagements permettant de diriger les déplacements 
des chiroptères.  

Les cartographies de cette mesure présentées en annexe de la pièce Q ont été actualisées et 
précisées ci-après. Ces nouvelles cartes précisent notamment : 

Le positionnement des écrans d’occultation (temporaires au droit des ouvrages hydrauliques 
et permanents au droit des autres ouvrages de perméabilité pour la faune) ; 

Le positionnement des plantations arborées (haies, bosquets) devant guider les individus vers 
les points de franchissement ; 

Les secteurs nécessitant des traitements particuliers de la végétation en place afin de reculer 
les lisières forestières à plus de 20 des voies ou éviter la direction des individus vers 
l’infrastructure en dehors de passages sécurisés. 

NB : Les passages supérieurs « légers » ne seront finalement pas implantés du fait d’une efficacité 
de ces structures très peu étudiée et de retours d'expériences parfois contradictoires (Nowicki & 
Rousselle, 2016). 
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Remarque n°22 : MR8 : les bassins de rétention devront être adaptés pour être favorables à 
la faune, profondeur et profilage des berges. 

La mesure MR8 vise la mise en place de dispositifs de traitement de la plateforme routière afin de 
maintenir la qualité des eaux des milieux aquatiques, vis-à-vis de tout risque de pollution (chimique, 
MES, colmatage des fonds) durant toute la durée de l’exploitation. Dans ce cadre, cinq nouveaux 
bassins de rétention doivent être aménagés afin de collecter, stocker, réguler et épurer les eaux 
de ruissellement issues de la chaussée.  

Comme l’expliquent Clevenot, Conan et Jumeau (2019), malgré les polluants qui y sont concentrés, 
différentes espèces sont régulièrement observées dont des espèces protégées tels que les 
amphibiens. Par précaution, il est généralement recommandé de clôturer les bassins afin d’éviter 
leur colonisation. En effet, si le taux de natalité des amphibiens présents dans les bassins est plus 
faible que leur taux de mortalité, alors les bassins constitueraient des puits écologiques, en d’autres 
termes des pièges (i.e. milieu attractif, mais défavorable). Toutefois, ces auteurs préconisent de ne 
pas considérer systématiquement ces bassins comme des éléments défavorables et de formuler 
des recommandations différentes selon les contextes dans lesquels ils s’inscrivent selon une 
analyse bénéfice/risque. Dans les secteurs très anthropisés ou agricoles intensifs, ces bassins 
présenteraient pour l’environnement un bénéfice > risque (habitats de substitutions, diversification 
des niches…) tandis que dans les secteurs plus « naturels », ces bassins présenteraient plus de 
risques pour les populations locales (succès reproducteur moindre, risque de destruction par 
entretien/pollution…) et donc un risque > bénéfice. La section neuve du contournement nord-ouest 
de Vichy s’inscrit dans ce dernier cas (secteur agro-pastoral plutôt extensif avec présence de 
grands ensembles boisés) et par conséquent l’adaptation des bassins routiers suggérée par le 
CNPN ne paraît pas opportune.  

 

Remarque n°23 : MR10 : la mesure sera à réaliser impérativement entre mi-septembre et fin 
octobre, avec une inspection préalable. Idem pour les bâtiments à détruire sur le tracé. 

Le planning préconisé correspond à celui présenté page 1694 de la pièce Q (avec une précision 
sur le troisième paragraphe, en gras) : 

« Inventaire des cavités en hiver (Novembre-Décembre) en période d’hibernation pour les 
chiroptères. Les inventaires sont facilités par l’absence de feuilles sur les arbres. 

Visite de contrôle des cavités en hauteur en fin d’hivers (Janvier-Février), en période 
d’hibernation pour les chiroptères 

Opération de défrichement et de démolition de septembre à octobre, au début des 
accouplements des chiroptères. » 

 

Remarque n°24 : MR11 : il n’est pas évident que la création d’hibernaculums au sol par 
accumulation de rémanents ou la mise en place d’hibernaculums minéraux compensent ou 
réduisent la destruction et l’abattage de vieux arbres. Idéalement, cette mesure doit être 
reclassée en mesure d’accompagnement. 

Cette mesure n’a pas vocation à compenser ou réduire la destruction et l’abattage de vieux arbres. 
Elle vise à augmenter l’attractivité et la disponibilité en cache des zones adjacentes au projet afin 
d’une part d’attirer les individus de petite faune (reptiles, petits mammifères…) en dehors des zones 
impactées directement par les travaux et d’autre part afin de créer et d’augmenter la disponibilité 
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des habitats refuges pour la petite faune (hibernaculums pour les reptiles, caches pour les autres 
espèces) 

 

Remarque n°25 : MR12 : pour les semis, des espèces végétales d’origine et de provenance 
locales devront être utilisées. Les terrains ne devront pas être laissés à nu, y compris en 
phase de chantier, pour éviter l’implantation d’EEE. La palette végétale utilisée par type de 
milieux devra faire l’objet d’une validation par le Conservatoire botanique national du Massif 
central. Pour la gestion des espaces connexes en phase d’exploitation, une gestion 
raisonnée et mécanique devra être appliquée pour tout type d’opération (fauchage, 
débroussaillage, curage, élagage, …), en respectant les périodes de sensibilités des 
espèces de faune et de flore. L’utilisation de pesticides sera proscrite. 

Concernant les semis, des espèces végétales d’origine et de provenance locales seront 
privilégiées comme précisé aux pages suivantes : 

Page 1684 (MR9) : « Revégétalisation des zones dénudées à base de semences et de plants 
d’origine et de provenance locale certifiée (label Végétal local, vraies messicoles) pour 
éviter la recolonisation par les EEE. » 

Page 1840 (MR9) : « Le choix des espèces exclue toute espèce exotique ou envahissante et 
également tous les cultivars et espèces horticoles. Les plantations et semis sont 
composées uniquement d’espèces autochtones. Ces plants sont issus du label « végétal 
local » ou d’une démarche équivalente (autre label, prélèvements raisonnés sur l’emprise 
projet ou à proximité…) garantissant l’origine locale des plants. Le certificat de traçabilité 
de l’origine des plants est transmis au pôle « préservation des milieux et des espèces » 
(PME) de la DREAL dans le cadre du suivi S3 prévu par l’arrêté. Toute impossibilité 
technique (indisponibilité, quantités insuffisantes…) à obtenir une partie ou la totalité des 
plants ou semis certifiés doit être précisément justifié. Dans ce cas, des plants non 
labellisés peuvent être utilisés en complément. Les essences utilisées sont choisies afin 
de s’adapter au mieux au territoire, au climat, au type de sol, aux espèces ciblées par la 
compensation, à la forme de la haie souhaitée. Les espèces sauvages locales, 
naturellement présentes autour du site, sont privilégiées. Les espèces arbustives à planter 
sont choisies parmi la liste suivante ». 

Page 1831 (MR12 – compléments suite à l’avis DREAL du 25/10/2018) : « Les fiches mesures 
dédiées ont été modifiées pour imposer l’utilisation de semis et plants d’origine locale, par 
exemple labellisés Végétal local. Les suivis MS1 et MS2 dédiés aux suivis 
faune/flore/habitats naturels en phase chantier et exploitation ont par ailleurs un objectif de 
surveillance de l’apparition d’EEE. » 

En complément, la maitrise d’ouvrage s’engage à soumettre la palette végétale utilisée par type 
de milieux à l’avis technique du Conservatoire botanique national du Massif central. 

Concernant la gestion des espaces connexes en phase d’exploitation, la mesure MA2 
« Aménagement et gestion écologique des espaces verts et interstitiels » précise que « les 
dépendances vertes routières correspondent à l'ensemble du domaine public routier végétalisé, à 
l'exception des chaussées. Il s'agit de gérer ces accotements d’un point de vue écologique tout en 
respectant les impératifs de la sécurité routière. Ces espaces ne sont fréquentés par personne et 
leur gestion peut donc évoluer aisément.  

En fonction de la localisation de la dépendance routière, les techniques d'entretien à mettre en 
oeuvre diffèrent : 
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Pour des raisons de sécurité routière, la banquette la plus proche de la voie et, le cas échéant, 
le terre-plein central, seront régulièrement entretenus par fauchage. La largeur de coupe 
correspond à une largeur de coupe. Un dégagement de visibilité en courbe et aux 
intersections peut être effectué. La hauteur de coupe ne doit pas être inférieure à 10 cm, 
ce qui permet à de nombreuses espèces animales et végétales de réaliser leur cycle 
biologique. On essaiera, dans la mesure du possible, d'exporter les résidus de fauche ; 

Au-delà de la bande de sécurité, une fauche tardive avec exportation sera effectuée, si possible 
une fois par an, à partir du mois d’octobre ; 

Dans tous les cas de figure, l'utilisation de produits chimiques tels que les produits 
phytosanitaires sera proscrite ; 

En ce qui concerne les éléments boisés, en cas d'intervention, il est recommandé d'effectuer 
une taille douce des arbres et arbustes et d'éviter l'usage de l'épareuse. Cette dernière, en 
déchiquetant les branches, est responsable du dépérissement des alignements d'arbres et 
des haies. » 

Concernant les pesticides, il est précisé page 1680 (mesure MR7) « MR7h. Absence d’utilisation 
de produits phytosanitaires et autres produits polluants ou susceptibles d’impacter négativement 
les milieux en phase d’exploitation. Les abords de la 2x2 voies seront entretenus en phase 
d’exploitation. Cet entretien devra être réalisé sans recourir à des produits phytosanitaires, en 
utilisant notamment des techniques alternatives de désherbage. Ces prescriptions figureront dans 
le cahier des charges des entreprises travaux. » 

 

Remarque n°26 : MR15 : sera à privilégier sur les ouvrages grande faune en franchissement 
de cours d’eau. Pas utile sur les arbres étant donné le caractère boisé de la zone. 

La répartition des nichoirs par ouvrages est modifiée comme suit :  

2 nichoirs-gîtes par OA Grande faune, soit 12 nichoirs-gîtes (OA1 à OA6) ; 
6 nichoirs-gîtes sur l’OH du franchissement du Béron (OH2) ; 
6 nichoir-gîte sur l’OH du franchissement de la goutte Jeanton (OH1). 

Il n’est pas prévu l’implantation de gites arboricoles artificiels étant donné le caractère boisé de la 
zone. 

 

Remarque n°27 : MR16 : ne saurait remplacer la présence d’un rideau d’arbres à proximité 
du trajet, la complètera. Là où il y a absence de rideau d’arbres, la hauteur devra être 
suffisante pour amener les oiseaux et chiroptères à survoler la route. 

Les préconisations actuelles des organismes techniques comme le CEREMA vont dans le sens de 
ne pas positionner d’éléments du paysage susceptibles d’attirer les chauves-souris (bassins de 
rétention, végétation, etc.) afin de ne pas ajouter un risque de collision supplémentaire. Les bassins 
de rétention et les plantations, qui constituent des milieux de chasse pour les chauves-souris et/ou 
des corridors de vol, doivent être placés à plus de 20 mètres du bord de la chaussée. 

De fait, il n’est pas systématisé de compléter le positionnement des clôtures avec des plantations 
d’arbres. Ces plantations ont été étudiées au cas par cas afin d’une part d’éviter les risques de 
collision et d’autre part d’orienter le déplacement des individus à distance de l’emprise routier et 
vers des passages sécurisés (ouvrages). Le positionnement de ces haies est visible sur les cartes 
produites dans le cadre de la réponse à la remarque particulière n°21.  
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Remarque n°28 : Le CNPN demande également de préciser les modalités techniques de 
franchissement provisoire (ouvrage enjambant le lit mineur et les berges) et prévoir des 
mesures de consolidement des berges, et de réévaluer les choix techniques en matière de 
franchissement hydraulique de la Goutte Jeanton et du Béron. Il demande en particulier de 
rechercher des ouvrages hydrauliques alternatifs aux ponts cadres, dont la conséquence 
est de bétonner le fond du lit des cours d'eau et les berges. Ex. : ouvrages de type Passage 
Inférieur à Portique Ouvert (PIPO), sans assise en lit mineur et en berge 

A ce stade des études et au regard des ouvrages de franchissement de cours d’eau actuellement 
envisagés, des enrochements ont été dimensionnés par un bureau d’étude spécialisé en amont 
et/ou en aval de ces ouvrages afin de limiter le risque d’érosion. 

En parallèle, le Maître d’ouvrage s’engage à étudier lors des prochaines études de conception 
détaillée la faisabilité de mise en œuvre d’ouvrages de franchissement de la Goutte Jeanton et du 
Béron plus transparents (par exemples des portiques ouverts), et ce afin de réduire si possible les 
impacts en phase exploitation de ces aménagements sur le milieu aquatique. Dans ce cadre, les 
éventuelles évolutions du projet seront présentées à l’avancement aux services instructeurs pour 
avis. Ces études préciseront de plus les modalités de mise en œuvre de ces ouvrages et les 
solutions provisoires en phase chantier. 

 

Remarque n°29 : MA3- Financement d’une campagne d’inventaire du Sonneur à ventre 
jaune : pourquoi ne pas avoir investi dans l’acquisition d’une parcelle boisée plutôt que 
dans un inventaire ? 

La mesure MA3 n’est pas la seule mesure visant le Sonneur à ventre jaune, cinq mesures 
compensatoires (deux principales MC3, MC4, et trois secondaires MC1, MC2, MC6) visent à 
l’acquisition/gestion de parcelles – boisées ou non – favorables à l’espèce immédiatement ou à 
court terme après mise en œuvre des actions de gestion. La fiche mesure dédiée a été précisée 
selon les axes demandés. 

Par ailleurs, il convient de rappeler comme précisé dans la pièce Q que « l’action E.1 de la 
déclinaison régionale du Plan National d’Action dédié à l’espèce consiste en « préciser la répartition 
du Sonneur à ventre jaune en Auvergne ». L’action C.1 consiste quant à elle « renforcer la prise 
en compte de l’espèce dans les activités de production et dans l’aménagement du territoire ». Par 
ailleurs le Plan National d’Actions pour cette espèce indique que l’amélioration de la connaissance 
de la répartition constitue un des trois objectifs prioritaires dans le cadre de l’élaboration de cette 
mesure ». 

 

Remarque n°30 : MA4 – Suivi de la population d’Ecrevisse à pattes blanches : il s’agit plus 
d’une mesure de suivi que d’accompagnement puisque cette population se situe à la limite 
de la zone d’étude et pourrait être potentiellement impactée y compris dans le futur. Une 
Écrevisse américaine, espèce exotique envahissante, a été repérée. Des précautions 
permettant de contenir sa dissémination, notamment pendant les travaux, sont à prévoir. 

Concernant l’Ecrevisse à pattes blanches, il est précisé page 1617 de la pièce Q que « l’espèce 
n’est présente que sur un linéaire restreint sur la Goutte Fontaine, situé à plus de 700m de l’aire 
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d’étude, sans interaction avec celle-ci ». De fait, la mesure MA4 est retenue en tant que mesure 
d’accompagnement car elle vise une espèce non impactée par le projet. 

 

Remarque n°31 : Les espèces de poissons protégées ne sont pas mentionnées (alors que 
certains de leurs « milieux particuliers » seront potentiellement détruits lors de l’installation 
des ouvrages de franchissement hydraulique et lors des potentiels enrochements de berges 
(ce qui, en l’absence d’inventaire, ne peut être infirmé ou confirmé). 

Concernant l’Allier, le réaménagement sur place de la RD67, qui franchit aujourd’hui l’Allier par un 
viaduc, n’implique aucune incidence de destruction d’habitats d’espèces (« milieux particuliers »). 

Concernant le Béron, le fuseau d’études ne présente pas de faciès favorables à l’utilisation du fond 
comme frayères pour la Truite fario ou la Lamproie de Planer, lesquelles justifient l’inscription du 
Béron dans l’arrêté préfectoral n°3366/2012 du 26 décembre 2012 comme frayère pour ces 
espèces. Concernant la Goutte Jeanton, la Truite fario en est absente.  

De fait, la Truite Fario, seule espèce avérée sur la zone d’étude de la section neuve, n’est 
concernée ni directement ni indirectement par le projet d’aménagement et ne fait donc pas l’objet 
d’une demande de dérogation. Les impacts résiduels sont évalués comme négligeables.  

 

Remarque n°32 : Globalement l’absence d’une méthode de dimensionnement des pertes et 
gains de biodiversité ne permet pas de vérifier le respect de l’objectif de zéro perte nette 
voire de gain de biodiversité.  

Dans le cadre de cette étude, la compensation a été définie au gré des opportunités usagères et/ou 
foncières avec l’objectif d’atteindre des ratios de compensation permettant de garantir l’objectif de 
zéro perte nette de biodiversité dans des conditions techniques et socioéconomiques acceptables. 
Il n’a pas été mis en œuvre de méthode de dimensionnement des mesures de compensation 
élaborées d’équivalence « par pondération » ou « d’écart de milieux », plus ou moins complexes. 

Le tableau présente ci-dessous, pour les espèces protégées impactées par le projet, une synthèse 
des risques d’impacts (ou impacts dits « bruts »), des mesures d’atténuation, des impacts résiduels 
et des mesures compensatoires proposées pour les espèces pour lesquelles des mesures sont 
mises en place et pour lesquelles persiste un impact résiduel. Pour les mesures compensatoires, 
les éléments quantitatifs sont présentés ci-après. 
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Espèces 
concernées 

Niveau d’enjeu Effet prévisible 
Phase 

du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation 
Impact 

résiduel 
Conséquence sur la biodiversité Mesure compensatoires 

Ratio 
compensatoir

e 

 

Insectes 

Cuivré des marais 
Lycaena dispar 

Moyen 
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 

Toutes 
Destruction d’individus en phase travaux 
 
Destruction de 4,2 ha d’habitats 

ME01 : Adaptation du 
projet aux sensibilités 
écologiques 
ME02 : Balisage et mise en 
défens des zones 
écologiquement sensibles 
MR13 : Adaptation du 
calendrier des travaux vis-
à-vis des enjeux 
écologiques 

Moyen 

Perte de biodiversité : 
L’adaptation du calendrier des travaux (ME03) 
permet de limiter le risque de destruction 
d’individus. 
4.2 ha d’habitats de reproduction pour l’espèce 
seront détruits. 

MC4 : Conversion prairiale de grandes cultures 
intensives 
39 ha grandes cultures en bord de Béron seront 
converties en praires permanentes. 
 
La présence du Cuivré des marais sur les 
parcelles en prairies adjacentes aux parcelles 
de cultures concernées par la mesure (cf. carte 
p. 95 de l’atlas carto Impacts Mesures du 
Dossier Espèces protégées (pièce Q) assurera 
la colonisation des parcelles compensatoires 
par l’espèce. 

> 9/1 

 

Grand capricorne 
Cerambyx cerdo 

Faible 
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 

Toutes 
Destruction d’un arbre sénescent abritant 
l’espèce 

MR10 : Marquage des 
arbres à cavités et abattage 
spécifique doux 
MR11 : Conservation d’une 
partie des vieux arbres au 
sol, notamment arbres à 
Cerambyx cerdo 

Négligeable 

Perte de biodiversité : 
Un seul arbre abritant l’espèce est impacté. 
Celui-ci sera abattu selon les modalités 
présentées dans la fiche mesure MR10 
(abattage doux) et sera conservé au sol afin que 
l’espèce puisse terminer son cycle biologique. 
 

En raison d’un impact résiduel négligeable (un 
seul arbre impacté et maintenu au sol) l’espèce 
n’est pas directement concernée par une 
mesure compensatoire. 
Cependant il faut souligner que la mesure MC5 
(Mise en place d’îlots de sénescence) 
bénéficiera à l’espèce. Les ilots de sénescence 
abritent en effet des chênaies-charmaies 
acidiclines sur substrat détritique dont la 
maturation permettra le développement de 
Chênes sénescents et dépérissant, favorables 
à l’espèce. 
La mesure MC6 sera également très favorable 
à l’espèce en protégeant et en densifiant un 
secteur de haies bocagères où l’espèce est déjà 
présente. 

- 

 

Amphibiens 

Sonneur à ventre jaune 
Bombina variegata 

Très fort 
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 

Toutes 

Destruction d’individus en phase travaux et en 
phase fonctionnement 
 
Destruction de 10,1 ha d’habitats d’espèce 
(habitats terrestres et habitats de reproduction 
(ornières)). 

ME01 : Adaptation du 
projet aux sensibilités 
écologiques 
ME02 : Balisage et mise en 
défens des zones 
écologiquement sensibles 
MR01 : Installation d’une 
barrière semi-perméable 
pour la petite faune 
MR02 : Opérations de 
captures/déplacement des 
amphibiens avant et 
pendant la phase chantier 
MR3 : Aménagement de 
passages pour la petite 
faune 
MR13 : Adaptation du 
calendrier des travaux vis-
à-vis des enjeux 
écologiques 
MR11 : Conservation d'une 
partie des vieux 
arbres au sol 
MR12 : Restauration et 
gestion des fossés, talus et 
délaissés routiers 
MR16 : Installation de 
clôtures spécifiques en 
phase d’exploitation  
MA3 : Conception des 
bassins 
MA4 : Financement d’une 
campagne de 
recherche des populations 
de 
Sonneur à ventre jaune sur 
les 
communes concernées 

Moyen 

Perte de biodiversité :  
Les différentes mesures de réduction permettent 
de limiter les impacts du projet sur les individus 
lors de la phase travaux (adaptation du 
calendrier de travaux, mise en place de barrières 
anti-intrusion, opérations de 
captures/déplacement des amphibiens avant et 
pendant la phase chantier) et en phase de 
fonctionnement (aménagement de passages 
pour la petite faune, conception des bassins). 
 
Les impacts résiduels concernent 
principalement la destruction de 10,1 ha 
d’habitats d’espèces (habitats terrestres et 
habitats de reproduction (ornières)). 

MC3 : Création de mares 
Création de 10 secteurs d’orniérage ciblant le 
Sonneur à ventre jaune, localisés sur ses 
secteurs de présence à l’échelle de l’aire 
d’étude et de ses abords directs. 
 
 
MC4 : Conversion prairiale de grandes cultures 
intensives 
39 ha grandes cultures en bord de Béron seront 
converties en praires permanentes. 
 
 
 

< 4/1 

 

Triton crêté 
Triturus cristatus 
Rainette verte  
Hyla arborea 

Fort 
 

Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 

Toutes 

Destruction d’individus en phase travaux et en 
phase fonctionnement 
 
Les habitats de reproduction de ces espèces 
ne sont pas impactés mais le projet impacte 
1,68 ha d’habitats terrestres (prairies pâturées 
situées à proximité des habitats de 
reproduction) 

Moyen 

Perte de biodiversité :  
Les différentes mesures de réduction permettent 
de limiter les impacts du projet sur les individus 
lors de la phase travaux (adaptation du 
calendrier de travaux, mise en place de barrières 
anti-intrusion, opérations de 
captures/déplacement des amphibiens avant et 
pendant la phase chantier) et en phase de 
fonctionnement (aménagement de passages 
pour la petite faune, conception des bassins). 
 
Les impacts résiduels concernent 
principalement la destruction de 1,68 ha 
d’habitats terrestres 

MC3 : Création de mares 
Création de 11 mares profondes et de grande 
taille, calibrées pour le cortège des espèces de 
milieux évolués (Triton crêté et Rainette verte 
notamment) 
 
MC4 : Conversion prairiale de grandes cultures 
intensives 
39 ha grandes cultures en bord de Béron seront 
converties en praires permanentes. 
 

> 23/1 

 

Grenouille agile 
Rana dalmatina 

Faible 
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 
 

Toutes 

Destruction d’individus en phase travaux et en 
phase fonctionnement : risque faible car 
l’espèce est assez peu présente dans l’aire 
d’étude 
 
Les habitats de reproduction de l’espèce ne 
sont pas impactés mais le projet impacte 0,6 
ha d’habitats terrestres (boisements) 

Négligeable 

Perte de biodiversité :  
Les impacts résiduels concernent 
principalement la destruction de 0,6 ha 
d’habitats terrestres et sont jugés négligeables 
au regard de la disponibilité de ces milieux aux 
alentours  
 

En raison d’un impact résiduel négligeable ces 
espèces ne sont pas directement concernées 
par les mesures compensatoires. 
Cependant il faut souligner que l’ensemble des 
mesures bénéficieront à ces espèces. La 
création de mares (MC3), la conversion prairiale 
de grandes cultures intensives (MC4) et les 
mesures de reboisement (MC1, MC2 et MC6) 

- 
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Espèces 
concernées 

Niveau d’enjeu Effet prévisible 
Phase 

du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation 
Impact 

résiduel 
Conséquence sur la biodiversité Mesure compensatoires 

Ratio 
compensatoir

e 

 

Crapaud commun 
Bufo bufo 
 
Triton palmé 
Lissotriton helveticus 
 
Grenouille rousse 
Rana temporaria 
 
Salamandre tachetée 
Salamandra salamandra 

Faible 
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 
 

Toutes 

Destruction d’individus en phase travaux et en 
phase fonctionnement 
 
En l’absence d’atteinte directe du projet sur 
des habitats aquatiques de grande taille, une 
très faible proportion des habitats de 
reproduction sont impactés. Le projet 
entrainera la destruction d’habitats terrestres 
bien présents aux alentours. 

Négligeable 

Perte de biodiversité :  
Les mesures prises notamment en phase 
chantier permettront de fortement limiter les 
risques de destruction d’individus pour ces 
espèces. 
Les impacts résiduels concernent 
principalement la destruction d’habitats 
terrestres et sont jugés négligeables au regard 
de la disponibilité de ces milieux aux alentours 
et le caractère commun de ces espèces. 

seront bénéfiques pour l’ensemble de ces 
espèces. 

 

Crapaud calamite 
Epidalea calamita 

Faible 
Destruction d’individus 
 

Toutes 

La seule population connue est localisée à 
proximité de l’aire d’étude et exploite des 
mouillères et dépressions agricoles 
déconnectées de l’emprise du projet. 
 
Le risque pour cette espèce est ainsi lié aux 
possibilités de destruction d’individus 
particulièrement en phase travaux pour cette 
espèce très mobile et affectionnant les milieux 
pionniers 

Négligeable 

Perte de biodiversité :  
Les mesures prises notamment en phase 
chantier permettront de fortement limiter les 
risques de destruction d’individus. 
 

 

Reptiles 

Coronelle lisse  
Coronella austriaca 
 
 
Vipère aspic 
Vipera aspis 

Faible 
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 

Toutes 

Destruction d’individus : risque de destruction 
d’individus en phase chantier et en phase 
exploitation lié à la mortalité par circulation 
routière et/ou entretien des bermes 
végétalisées. 
 
Destruction de 1,6 ha d’habitat d’espèces. 

 
ME01 : Adaptation du 
projet aux sensibilités 
écologiques 
ME02 : Balisage et mise en 
défens des zones 
écologiquement sensibles 
ME03 : Adaptation du 
calendrier des travaux vis-
à-vis des enjeux 
écologiques 
MR01 : Installation d’une 
barrière semi-perméable 
pour la petite faune 
MR3 : Aménagement de 
passages pour la petite 
faune 
MR4 : Aménagement de 
passages pour la moyenne 
et grande faune 
MR11 : Conservation d'une 
partie des vieux arbres au 
sol 
MR13 : Adaptation du 
calendrier des travaux vis-
à-vis des enjeux 
écologiques 
MR16 : Installation de 
clôtures spécifiques en 
phase d’exploitation  
MA2 : Aménagement et 
gestion écologique des 
espaces verts et interstitiels 

Négligeable 

 
 
 
 
 
 
 
Perte de biodiversité :  
Les impacts sur les habitats d’espèces au sein 
de l’aire d’étude sont faibles, les milieux 
favorables à ces espèces sont très abondants 
aux alentours et les espèces sont communes et 
largement répandues.  
Par ailleurs plusieurs mesures permettent 
d’améliorer les capacités d’accueil des habitats 
pour ces espèces à proximité de l’emprise 
(MR11, MR16, MA2). 
 
Les risques de destruction en phase travaux et 
en phase de fonctionnement sont limitées par 
les mesures mises en place (installation de 
barrière semi-perméable pour la petite faune en 
phase travaux, aménagement de passages à 
faune…). 

En raison d’un impact résiduel négligeable ces 
espèces ne sont pas directement concernées 
par les mesures compensatoires. 
Cependant il faut souligner que plusieurs 
mesures bénéficieront à ces espèces. La 
création d’hibernaculums et de mares (MC3) la 
conversion prairiale de grandes cultures 
intensives (MC4) et les mesures de 
reboisement (MC1, MC2 et MC6) seront 
notamment bénéfiques pour l’ensemble de ces 
espèces. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

Couleuvre helvétique 
Natrix helvetica 

Faible 
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 

Toutes 

Destruction d’individus : risque de destruction 
d’individus en phase chantier et en phase 
exploitation lié à la mortalité par circulation 
routière et/ou entretien des bermes 
végétalisées. 
 
Destruction de 5,5 ha d’habitat d’espèces. 

Négligeable 

 

Lézard des murailles 
Podarcis muralis 
 
Lézard à deux raies 
Lacerta bilineata 

Faible 
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 

Toutes 

Destruction d’individus : risque de destruction 
d’individus en phase chantier et en phase 
exploitation lié à la mortalité par circulation 
routière et/ou entretien des bermes 
végétalisées. 
 
Le projet entrainera la destruction de 9,7 ha 
d’habitats d’espèces bien présents aux 
alentours. 

 

Orvet fragile  
Anguis fragilis 

Faible 
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 

Toutes 

Destruction d’individus : risque faible car 
l’espèce est peu présente sur le fuseau 
 
Le projet entrainera la destruction d’une faible 
surface d’habitat d’espèce 

Négligeable 

Perte de biodiversité :  
L’espèce est peu présente sur le fuseau, et 
surtout liée aux vastes massifs forestiers. Ses 
habitats sont très faiblement impactés par 
l’emprise. 

 

Oiseaux 

Espèces nicheuses du 
cortège des milieux 
humides 

Faible à moyen 
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 
Perturbation d’individus 

Phase 
chantier 

Destruction d’individus : risque faible car les 
espèces liées à ce cortège sont peu présentes 
sur le fuseau 
 
Destruction d’habitats : destruction de 0,09 ha 
d’habitat de reproduction 
 
Perturbation d’individus : risque de 
dérangement pour les espèces nichant à 
proximité de l’emprise en cas de démarrage 
des travaux pendant la période de 
reproduction 
 

ME01 : Adaptation du 
projet aux sensibilités 
écologiques 
ME02 : Balisage et mise en 
défens des zones 
écologiquement sensibles 
MR13 : Adaptation du 
calendrier des travaux vis-
à-vis des enjeux 
écologiques 
 

Négligeable 

Perte de biodiversité :  
La surface totale favorable à ce cortège est très 
faible sur l’aire d’étude et au sein de l’emprise 
projet, avec une surface impactée par emprise 
directe inférieure à 1000 m2. 
Par ailleurs, ce cortège abrite peu d’espèces 
patrimoniales, dont la plupart sont par ailleurs 
éloignées du fuseau. 
 
La mesure d’adaptation du calendrier de travaux 
permet d’éviter les risques de perturbation 
d’individus en période sensible. 

- - 
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Espèces 
concernées 

Niveau d’enjeu Effet prévisible 
Phase 

du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation 
Impact 

résiduel 
Conséquence sur la biodiversité Mesure compensatoires 

Ratio 
compensatoir

e 

 

Espèces nicheuses du 
cortège des milieux 
ouverts (dont Linotte 
mélodieuse et Tarier des 
prés) 

Moyen 
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 
Perturbation d’individus 

Phase 
chantier 

Destruction d’individus : risque de destruction 
d’individus en phase chantier en cas de 
démarrage des travaux pendant la période de 
reproduction 
 
Destruction d’habitats : destruction de 12,5 ha 
d’habitat de reproduction 
 
Perturbation d’individus : risque de 
dérangement pour les espèces nichant à 
proximité de l’emprise en cas de démarrage 
des travaux pendant la période de 
reproduction 

ME01 : Adaptation du 
projet aux sensibilités 
écologiques 
ME02 : Balisage et mise en 
défens des zones 
écologiquement sensibles 
MR13 : Adaptation du 
calendrier des travaux vis-
à-vis des enjeux 
écologiques 
 

Moyen 

Perte de biodiversité : 
La mesure d’adaptation du calendrier de travaux 
permet d’éviter les risques de destruction et 
perturbation d’individus en période sensible. 
 
L’impact résiduel majeur réside dans la 
destruction de 12,5 ha d’habitat de reproduction 

MC4 : Conversion prairiale de grandes cultures 
intensives 
39 ha grandes cultures en bord de Béron seront 
converties en praires permanentes. 
 
La conversion de grandes cultures en prairies 
permanentes et la mise en place d’une gestion 
adaptée permettra de compenser les impacts 
du projet sur ce cortège d’espèces. 

> 2,7/1 
 

(nota : Les 
surfaces 

concernées pour 
les cortèges des 
milieux ouverts et 

semi-ouverts, 
dont la surface 
est calculée en 
cumulé étant 
donné la forte 
imbrication de 

ces deux 
cortèges en 

milieu bocager, 
sont de 14,1 ha) 

 

Espèces nicheuses du 
cortège des milieux 
semi-ouverts (dont 
Bruant jaune) 

Fort 
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 
Perturbation d’individus 

Phase 
chantier 

Destruction d’individus : risque de destruction 
d’individus en phase chantier en cas de 
démarrage des travaux pendant la période de 
reproduction 
 
Destruction d’habitats : destruction de 1,7 ha 
d’habitat de reproduction 
 
Perturbation d’individus : risque de 
dérangement pour les espèces nichant à 
proximité de l’emprise en cas de démarrage 
des travaux pendant la période de 
reproduction 

ME01 : Adaptation du 
projet aux sensibilités 
écologiques 
ME02 : Balisage et mise en 
défens des zones 
écologiquement sensibles 
MR13 : Adaptation du 
calendrier des travaux vis-
à-vis des enjeux 
écologiques 
 

Moyen 

Perte de biodiversité : 
La mesure d’adaptation du calendrier de travaux 
permet d’éviter les risques de destruction et 
perturbation d’individus en période sensible. 
 
L’impact résiduel majeur réside dans la 
destruction de 1,7 ha d’habitat de reproduction. 
Cette surface est relativement faible. Toutefois, 
la proportion d’habitats impactés par emprise est 
supérieure à la proportion d’habitats présents 
dans l’aire d’étude, ce qui rend compte d’une 
faible représentation des habitats au sein de 
l’aire d’étude et de leur relative rareté. Par 
ailleurs, ce cortège abrite une dizaine d’espèces 
patrimoniales dont le Bruant jaune d’enjeu fort et 
6 espèces d’enjeu moyen (Chevêche, Fauvette 
des jardins, Serin cini…).  
 

MC1b : Reliquats agricoles : Restauration et 
densification de haie 
Une haie est actuellement présente le long de 
la clôture en haut de coteau St-Fiacre ; cette 
haie est actuellement peu fonctionnelle étant 
donné sa faible largeur et hauteur et son 
caractère discontinu. Cette haie sera restaurée 
et densifiée en sommet de coteau à hauteur de 
0,6 ha, pour un linéaire de 400 ml. 
Cette mesure bénéficiera aux espèces du 
cortège des milieux semi-ouverts. 
 
MC4 : Conversion prairiale de grandes cultures 
intensives 
39 ha grandes cultures en bord de Béron seront 
converties en praires permanentes 
 
MC6 : Plantation de haies bocagères 
Cette mesure sera favorable à ce cortège 
d’espèce en protégeant et en densifiant un 
secteur de haies bocagères. 

 

Cortège des espèces 
liées aux milieux boisés 
(dont Autour des 
palombes, Gobemouche 
gris et Pouillot siffleur) 
 

Moyen 
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 
Perturbation d’individus 

Phase 
chantier 

Destruction d’individus : risque de destruction 
d’individus en phase chantier en cas de 
démarrage des travaux pendant la période de 
reproduction 
 
Destruction d’habitats : destruction de 9,4 ha 
d’habitat de reproduction 
 
Perturbation d’individus : risque de 
dérangement pour les espèces nichant à 
proximité de l’emprise en cas de démarrage 
des travaux pendant la période de 
reproduction 

ME01 : Adaptation du 
projet aux sensibilités 
écologiques 
ME02 : Balisage et mise en 
défens des zones 
écologiquement sensibles 
MR13 : Adaptation du 
calendrier des travaux vis-
à-vis des enjeux 
écologiques 
 

Moyen 

Perte de biodiversité : 
La mesure d’adaptation du calendrier de travaux 
permet d’éviter les risques de destruction et 
perturbation d’individus en période sensible. 
 
L’impact résiduel majeur réside dans la 
destruction de 9,4 ha d’habitat de reproduction 

MC1a : Reliquats agricoles : Reboisement de 
reliquats agricoles 
MC2 : Reboisement des parcelles agricoles en 
gel ou en friche 
Sur ces deux mesures, un total de 8,7 ha de 
parcelles actuellement agricoles (cultivées ou 
en gel/friche) seront laissées en évolution 
spontanée avec comme objectif final l’obtention 
de chênaies-charmaies acidiclines. 
Ces mesures permettront la recréation d’habitat 
pour les espèces du cortège des milieux boisés 
 
MC5 : Mise en place d’îlots de sénescence 
Une mise en place d’îlots à hauteur de 10,4 ha 
sera mise en œuvre. Cette mesure permettra 
d’améliorer les capacités d’accueil pour les 
espèces liées aux boisements, notamment 
celles inféodées aux vieux boisements (Pics 
notamment) 

Recréation : 1/1 
 

Amélioration 
qualité de 

l’habitat : 1/1 

 

Mammifères (hors chiroptères) 

Castor d’Europe  
Castor fiber 
 
Loutre d’Europe 
Lutra lutra 

Moyen 
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 
 

Tous 

Destruction d’individus : risque de destruction 
d’individus en phase fonctionnement (rupture 
potentielle de la continuité écologique que 
constituent le cours du Béron et ses abords et 
fort trafic automobile attendu) 
 
Destruction d’habitats : Ces deux espèces 
sont bien présentes en Auvergne et dans 
l’Allier et largement répandues. L’impact sur 
leurs habitats est donc considéré faible au vu 
du très faible linéaire concerné (la traversée 
du Béron) et de la très grande surface en 
habitats favorables disponibles à proximité. 

ME01 : Adaptation du 
projet aux sensibilités 
écologiques 
ME02 : Balisage et mise en 
défens des zones 
écologiquement sensibles 
MR1 : Installation d’une 
barrière semi-perméable 
pour la petite faune 
MR3 : Aménagement de 
passages pour la petite 
faune 
MR4 : Aménagement de 
passages pour la 

Négligeable 

Perte de biodiversité : 
Pour ces espèces le principal impact réside dans 
le risque de destruction d’individus en phase 
fonctionnement compte tenu de la rupture 
potentielle de la continuité écologique que 
constituent le cours du Béron et ses abords et du 
fort trafic automobile attendu, pour des espèces 
assez sensibles au trafic routier. 
 
La mesure MR14 propose un protocole de 
démantèlement d’éventuels terriers-hutte qui se 
seraient installés au sein de l’emprise travaux. 
 
Les traversées des cours d’eau (la Goutte 

- - 
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Espèces 
concernées 

Niveau d’enjeu Effet prévisible 
Phase 

du 
projet 

Risque d'impact sur les 
habitats/espèces 
(impact « brut ») 

Mesure d’atténuation 
Impact 

résiduel 
Conséquence sur la biodiversité Mesure compensatoires 

Ratio 
compensatoir

e 

 

moyenne et grande faune 
MR5 : Aménagements de 
passages pour la faune 
aquatique (Castor et 
Loutre) – OH avec 
banquette sur le passage 
du Béron 
MR14 : Protocole de 
démantèlement 
d’éventuels terriers-huttes 
au sein des emprises 
MR13 : Adaptation du 
calendrier des travaux vis-
à-vis des enjeux 
écologiques 
MR16 : Installation de 
clôtures spécifiques en 
phase d’exploitation  
 
 

Jeanton et le Béron) feront l’objet 
d’aménagements spécifique pour ces deux 
espèces (ouvrages de franchissement équipés 
de banquettes). 
Ces aménagements permettront de faciliter le 
passage de faune aquatique de part et d’autre 
de la route et de limiter ainsi les risques de 
collision en incitant les espèces à traverser sous 
la chaussée. 

Chat forestier 
Felis sylvestris  

Faible 
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 
 

Tous 

Destruction d’individus : risque de destruction 
d’individus en phase fonctionnement (rupture 
potentielle de la continuité écologique fort 
trafic automobile attendu) 
 
Destruction d’habitats : L’emprise du projet 
concerne 7,2 ha d’habitat d’espèces, sur la 
frange Ouest du bois. L’impact sur les habitats 
de cette espèce très mobile est estimé faible. 

Négligeable 

Perte de biodiversité : 
Pour ces espèce le principal impact réside dans 
le risque de destruction d’individus en phase 
travaux et en phase de fonctionnement compte 
tenu de la rupture de la continuité écologique et 
du fort trafic automobile attendu (risques de 
collision). 
 
La mesure d’adaptation du calendrier de travaux 
(ME3) permet de limiter le risque de destruction 
en phase travaux 
 
Un total de 14 passages à faune seront créés le 
long du projet. Ces aménagements permettront 
de faciliter le passage de faune de part et d’autre 
de la route et de limiter ainsi les risques de 
collision en incitant les espèces à traverser sous 
la chaussée. 

En raison d’un impact résiduel négligeable ces 
espèces ne sont pas directement concernées 
par les mesures compensatoires. 
Cependant il faut souligner que plusieurs 
mesures bénéficieront à ces espèces. En 
particulier la création d’hibernaculums (MC3) et 
les mesures de reboisement (MC1, MC2 et 
MC6) leur seront bénéfiques. 

- 
 

 

Ecureuil roux  
Sciurus vulgaris 
 
Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus 

Négligeable 
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 
 

Tous 

Destruction d’individus : risque de destruction 
d’individus en phase chantier si les travaux 
sont réalisés en période sensibles et en phase 
de fonctionnement (rupture potentielle de la 
continuité écologique fort trafic automobile 
attendu) 
 
Destruction d’habitats : La vaste surface 
d’habitats d’espèces concernée (9,6 ha pour 
l’Ecureuil roux et 10,5 ha pour le Hérisson tient 
principalement aux faibles exigences 
écologiques de ces deux espèces. L’impact 
sur les habitats de cette espèce est jugé faible. 

 

Rat des moissons Faible 
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 
 

Tous 

Destruction d’individus : risque de destruction 
d’individus en phase chantier si les travaux 
sont réalisés en période sensibles et en phase 
de fonctionnement (rupture potentielle de la 
continuité écologique fort trafic automobile 
attendu) 
 
Destruction d’habitats : L’espèce est peu 
directement concernée par l’emprise du 
projet, la destruction de ses habitats est 
estimée faible et limitée à la traversée de la 
goutte Jeanton. 

Négligeable 

Perte de biodiversité : 
Pour cette espèce le principal impact réside 
dans le risque de destruction d’individus en 
phase travaux et en phase de fonctionnement 
compte tenu de la rupture de la continuité 
écologique et du fort trafic automobile attendu 
(risques de collision). 
 
La mesure d’adaptation du calendrier de travaux 
(ME3) permet de limiter le risque de destruction 
en phase travaux 
 
Un total de 14 passages à faune seront créés le 
long du projet. Ces aménagements permettront 
de faciliter le passage de faune de part et d’autre 
de la route et limiter les risques de collision en 
incitant les espèces à traverser sous la 
chaussée. 

En raison d’un impact résiduel négligeable cette 
espèce n’est pas directement concernées par 
les mesures compensatoires. 
Cependant il faut souligner que la conversion 
prairiale de grandes cultures intensives (MC4) 
en bord de Béron sera favorable à l’espèce que 
l’on retrouve dans les prairies humides à 
végétation dense.  

- 

 

Chiroptères 

Toutes espèces (dont le 
Murin de Bechstein) 
 

Fort 
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 
Perturbation d’individus 

Tous 

Destruction d’individus : risque de destruction 
d’individus en phase chantier si les travaux 
sont réalisés en période sensibles et en phase 
de fonctionnement (collision) 
 
Destruction d’habitats : Destruction de 9,2 ha 
d’habitats de reproduction (principalement 
gîtes arboricoles)  
 
Perturbation d’individus : risque faible en 
phase travaux (aucun éclairage de prévu) 
 
 

MR6 : Aménagements 
permettant de diriger 
les déplacements des 
chiroptères 
MR10 : Marquage des 
arbres à cavités – 
abattage spécifique doux 
MR15 : Installer des gîtes 
favorables aux chauves-
souris 
MR16 : Installation de 
clôtures spécifiques en 
phase d’exploitation  
MA2 : Aménagement et 
gestion écologique 
des espaces verts et 
interstitiels 

Négligeable 

Perte de biodiversité : 
Pour ces espèces le risque principal réside dans 
le risque de collision en phase fonctionnement. 
Des aménagements permettant de diriger les 
déplacements des chiroptères seront mis en 
place. Les passages à faune et ouvrage 
hydraulique sont favorables aux déplacements 
des chiroptères. Ces ouvrages seront aménagés 
pour inciter les chiroptères à les emprunter 
(palissades, grillages, haies). (cf. MR6) 
 
La mesure MR10 permet de limiter les risques 
de destruction d’individus en phase travaux.  

En raison d’un impact résiduel négligeable cette 
espèce n’est pas directement concernées par 
les mesures compensatoires. 
Cependant il faut souligner que les mesures 
compensatoires visant les milieux boisés (10 ha 
d’îlots de sénescence et 8,7 ha de reboisement) 
seront favorables aux espèces forestières (dont 
le Murin de Bechstein qui constitue un enjeu 
fort) 
 

- 
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Le tableau suivant synthétise les besoins et compensatoires et les surfaces compensatoires 
associées : 

Espèces/cortèg
es espèces 

Besoin compensatoire Surface compensatoire Ratio de compensation 

Cuivré des marais 4,2 ha 39 ha (MC4) > 9/1 

Sonneur à ventre 
jaune 

10,1 ha 
10 secteurs d’orniérages 

(MC3) 
39 ha (MC4) 

< 4/1 

Triton crêté/ 
Rainette verte 

1,69 39 ha (MC4) > 23/1 

Espèces 
nicheuses du 
cortège des 
milieux ouverts 

12,5 ha 
(nota : Les surfaces 
concernées pour les 
cortèges des milieux 

ouverts et semi-ouverts, 
dont la surface est calculée 
en cumulé étant donné la 
forte imbrication de ces 
deux cortèges en milieu 

bocager, sont de 14,1 ha) 

39 ha (MC4) 

> 2,7/1 
 Espèces 

nicheuses du 
cortège des 
milieux semi-
ouverts 

1,7 ha 
0,6 ha (MC1b) 
39 ha (MC4) 
7,4 ha (MC6) 

Espèces 
nicheuses du 
cortège des 
milieux boisés  

9,4 
8,7 ha de reboisement 

(MC1a et MC2) 
10 ha d’îlots de sénescence 

Recréation : 1/1 
Amélioration qualité de 

l’habitat : 1/1 

 

Les éléments synthétisés dans les tableaux précédents assurent que les compensations prévues 
garantissent l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire son amélioration. 

 

Remarque n°33 : Par ailleurs aucune mesure de compensation des atteintes aux cours d’eau 
n’est prévue, malgré des impacts forts pendant le chantier et durant la phase d’exploitation. 

Concernant les atteintes aux cours d’eau, au regard des impacts résiduels du projet possibles sur 
le milieu aquatique, le Maître d’ouvrage s’engage à étudier la faisabilité de mise en œuvre de 
différentes mesures compensatoires : suppression d’un seuil sur le cours d’eau du Béron, 
opération de démolition/reconstruction d’un ouvrage de franchissement de la Goutte Jeanton dans 
le bois de Charmeil afin d’améliorer sa transparence. 

En parallèle, le Maître d’ouvrage s’engage à étudier lors des prochaines études de conception 
détaillée la faisabilité de mise en œuvre d’ouvrages de franchissement de la Goutte Jeanton et du 
Béron plus transparents (par exemples des portiques ouverts), et ce afin de réduire si possible les 
impacts en phase exploitation de ces aménagements sur le milieu aquatique. Dans ce cadre, les 
éventuelles évolutions du projet seront présentées à l’avancement aux services instructeurs pour 
avis. 

 

Remarque n°34 : Le CNPN considère que les parcelles ciblées par ces deux mesures de 
compensation MC1a et MC2 sont toutes de petite taille et dispersées le long du trajet. Cela 
ne saurait compenser le fort effet de coupure dans le Gros bois. Le ratio de compensation 
serait à justifier davantage, en fonction des espèces impactées (état de conservation, nature 
des habitats impactés...) et de la nature de la compensation proposée (temporalité, plus-
value et efficacité attendues, localisation / impact). 
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Les mesures MC1a et MC2 sont effectivement disséminées le long de l’infrastructure car il s’agit 
de valoriser des reliquats agricoles issus du morcèlement du parcellaire par l’implantation de 
l’infrastructure (MC1a) ou de parcelles agricoles actuellement en gel ou en friche et à terme 
rendues difficilement exploitables du fait du futur contournement, principalement en raison d’un 
enclavement fort et d’une accessibilité réduite (MC2). Il convient cependant de relativiser ces 
superficies réduites par le fait qu'elles sont principalement en continuité de massifs boisés existants 

Ces deux mesures, MC1a pour une superficie de 2,53 ha et MC2 pour une superficie de 6,2 ha, 
soit au total 8,73 ha viennent compléter la mesure MC5 d’une superficie de 10,40 ha.  

Concernant les ratios de compensation, ils sont précisés dans la remarque particulière n°32. 

 

Remarque n°35 : MC1b- Restauration et densification de haie (400 m linéaires). La 
localisation de la haie replantée reste à expliquer du point de vue de l’intérêt des espèces 
visées, notamment en termes de trame de déplacement. 

La mesure MC1b visait initialement à restaurer et densifier une haie actuellement peu fonctionnelle 
en haut du coteau de Saint-Fiacre. Il est proposé une modification du tracé de cette haie afin de 
mieux reconnecter le secteur de Gros Bois / bois de Charmeil au boisement situé au nord du 
chemin du Moulin.  

De plus, il faut préciser que d’autres linéaires de haies sont prévus au titre des aménagements 
paysagers et qu’ils peuvent être valorisés au titre de la compensation faune flore (mutualisation de 
la compensation). Quelques autres linéaires ont été ajoutés. L’ensemble des haies à implanter est 
visible sur le jeu de carte présenté en réponse à la remarque particulière n°21. 

 

Remarque n°36 : MC6- reforestation (800 m linéaires de haies bocagères) sur la zone de 
Montpertuis. Cette mesure reste encore imprécise, notamment sur l’état actuel du bocage, 
l’apport de la mesure et la surface réellement concernée. 

Les caractéristiques exactes de cette mesure font encore l’objet de discussion avec Vichy 
Communauté. Il n’est pas possible d’être plus précis à ce stade.  

 

Remarque n°37 : MC4- Conversion prairiale de grandes cultures (39 ha, durée d’engagement 
de 30 ans) sur le lit majeur du Béron. La conversion prairiale doit permettre de retrouver des 
milieux favorables aux espèces visées (ex : Cuivré de marais), notamment en termes de 
plantes hôtes (ex : Rumex) et de gestion (ex : prairies humides sans drainage, pâturage 
extensif, fauche tardive, bandes refuges, absence de pesticides, gestion de la fertilisation). 
La gestion future de ces futurs secteurs compensatoires est amenée à être confiée au CEN 
Allier, après de nombreuses rencontres avec la structure, laquelle se verra confier la 
réalisation précise du plan de gestion définitif. Cette mesure est satisfaisante, mais 
l’engagement doit avoir lieu pendant toute la durée des impacts (soit plus que 30 ans dans 
le cas présent).  

Le maitre d’ouvrage s’engage dans une démarche volontaire de porter de 30 à 50 ans la durée 
d’engagement sur cette mesure de compensation visant les milieux ouverts et s’engage à 
rétrocéder ces parcelles à un organisme de gestion adapté (CEN Auvergne pressenti).  
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Remarque n°38 : MC3 - Création de mares et ornières (durée d’engagement de 30 ans). Les 
modalités de gestion et de suivi de ces mares et gouilles restent à préciser, notamment 
dans le futur plan de gestion. La pérennité de ces mares doit être assurée. 

Le maitre d’ouvrage s’engage dans une démarche volontaire de porter de 30 à 50 ans la durée 
d’engagement sur cette mesure de compensation visant les mares et ornières.  

La pérennité des mares est assurée par leur implantation au sein du fuseau DUP, donc au sein de 
la bande acquise pour l’aménagement. 

Le maitre d’ouvrage s’engage à rédiger un plan de gestion global de l’ensemble des mesures 
compensatoires définissant les modalités d’aménagement des sites et de leur entretien sur toute 
leur durée d’engagement. Ce document ne concernera pas la mesure MC4 qui aura son propre 
document. 

  

Remarque n°39 : Globalement l’effort de compensation est important. S’il est continu et 
relativement homogène pour les milieux prairiaux et ouverts, il est trop dispersé et 
fragmenté pour les milieux boisés (plusieurs îlots de sénescence dispersés ont moins 
d’impact qu’un seul îlot bloc). Le CNPN suggère d’augmenter la surface forestière convertie 
en îlot de sénescence et la recherche d’un bloc continu important, notamment dans la partie 
Gros Bois au sud pour diminuer l’effet de coupure. 

Le maitre d’ouvrage s’engage dans une démarche volontaire de lancer une recherche d’un bloc 
forestier unique de plusieurs hectares et mâture, à proximité du projet, dans le secteur de Gros 
Bois. L'ensemble du boisement de Gros Bois est favorable à des espèces de milieux matures 
comme le Murin de Bechstein (vieille chênaie) : il s’agit de futaies irrégulières à gros bois où des 
arbres à cavités ont été identifiés sur l'ensemble du boisement et l’espèce a été contactée au 
niveau des trois enregistreurs automatiques positionnés à ce niveau.  

Pour arriver à ce résultat, différentes pistes sont envisagées à ce stade : bénéficier des acquisitions 
nécessaires au projet pour négocier avec les exploitants forestiers des parcelles acquises plus 
importantes, lancer des recherches de foncier par la SAFER AuRA, … 

En cas de difficultés sur ce premier périmètre, les recherches pourront également être élargies à 
l’ensemble du bois de Charmeil, notamment vers le secteur de Montpertuis, où une partie du 
boisement correspond à de la chênaie-charmaie âgée. L'espèce a également été contactée sur ce 
site, mais pas sur tous les points d’enregistrements (2 sur 3). Afin d’apporter une plus-value, on 
recherchera des parcelles éligibles comme îlots de sénescence en continuité de celles déjà 
retenues sur ce site au titre de la MC5. 

  

Remarque n°40 : MS1 : à intégrer à MR2, doit commencer dès février pour les amphibiens. 

Les mesures MS1 et MR2 sont en effet complémentaires mais ont des temporalités différentes. La 
mesure MR2 prévoit le déplacement des amphibiens présents dans les emprises préalablement 
aux travaux puis pendant les dégagements des emprises. Une fois les barrières anti-intrusion 
implantées (MR1) et après la phase préalable de capture (MR2), la présence d’amphibiens au sein 
des emprises devrait être limitée. La mesure MS1 de suivi faune/flore/habitats naturels in situ par 
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un écologue durant toute la phase chantier (soit sur trois ans entre 2023 et 2025) permettra ensuite 
de s’assurer de l’absence d’individus au sein des emprises ou de les déplacer en dehors de celles-
ci en application de la MR2.  

 

Remarque n°41 : MS3 : doit être couplé avec un suivi de la mortalité par collision au droit 
de ces passages. Les suivis doivent permettre de veiller à l’efficacité des mesures de 
réduction et de compensation et doivent être assujettis à une obligation de résultats. 

La mesure de suivi MS3 est modifiée selon les modalités suivantes : 

E R C A S MS3 : Suivi spécifique de la faune sur les passages à faune et sur le CNO 
Espèce(s) visée(s) Amphibiens, (reptiles), oiseaux, mammifères terrestres et semi-aquatiques, 

(chiroptères).  
Objectif(s) Réaliser le suivi faune sur les secteurs d’implantation des passages à faune 

Réaliser le suivi mortalité via collision routière principalement des amphibiens, 
oiseaux et mammifères. 

Description 

Cinq modalités d’action sont prévues, chaque année, sur les 5 ans suivant la mise 
en route du CNO : 

Un suivi par pièges photographiques couplé à des recherches d’indice de 
présence pour la Loutre et le Castor sur l’ouvrage de franchissement du 
Béron : la pose d’un piège photographique pendant 2x15 jours est 
préconisée (15j au printemps, 15 jours en automne) avec 2 jours de 
recherches d’indices de présence (soit 20 jours au total) ; 

Un suivi par pièges photographiques sur les ouvrages de franchissement pour 
la moyenne et grande faune (le suivi du chat forestier dans le bois de 
Charmeil est prioritaire) sur les mêmes périodes et à la même fréquence, 
soit 10 jours au total ; 

1 suivi de la migration des amphibiens via les crapauducs : 2 sessions de 2 
jours par an sont estimées nécessaires (soit 20 jours au total) ; 

Un suivi de la mortalité relevée sur les accotements du CNO (trois sessions 
de trois jours d’affilée correspondant à différentes périodes : migration 
prénuptiale concernant les amphibiens, début de printemps puis fin de 
printemps pour le reste de la faune) couplé à une recherche 
bibliographique auprès des services de récupération des cadavres 
d’animaux et de Vigifaune (soit 45 jours au total) ; 

Un suivi des espèces volantes (oiseaux et Chiroptères) aux abords de la voirie. 
Ce suivi consistera en des points d’observation réalisées en bord de voirie 
(eu égard à la probable pollution sonore empêchant la réalisation de 
points d’écoutes dans de bonnes conditions) et en la réalisation de 
transects aux détecteurs à ultrasons Pettersson le long de la voirie avec 
cartographie des routes de vol (soit une trentaine de jours au total) ; 

 
Les données récoltées seront transmises annuellement à la DREAL. En cas de 
découverte d’un nombre conséquent de cadavre sur les deux premières années, 
des mesures correctrices supplémentaires pourront être localement apportées 
notamment via la mise en place de dispositif anticollision/effaroucheurs pour la 
faune en bordure de voirie voire l’aménagement de nouveaux passages à faune. 
Un pool d’environ 125 jours de terrain est préconisé sur les 5 premières années 
d’exploitation. 
 

 

Remarque n°42 : Le CNPN s’interroge enfin sur l’absence d’information relative à un 
Aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) qui se tiendra très vraisemblablement en 
parallèle ou juste après l’aménagement routier. Le CNPN demande au Conseil 
départemental qu’une Dérogation espèces protégées soit déclenchée pour que 
l’administration préfectorale puisse inscrire les mesures ERC de l’aménagement foncier 
dans un arrêté « DEP » et que les mesures soient mises en œuvre dans le temps par des 
dispositifs pérennes (conventionnement de gestion avec des structures locales…). Le 
CNPN demande à ce que la cohérence des mesures ERC prévues aux deux dossiers (CNO 
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Vichy et AFAF) soit prévue, prescrite et puisse être vérifiée dans le temps. Dans ce souci de 
complémentarité et de cohérence, la durée des mesures devra être la même que celle 
demandée pour le CNO Vichy : la durée des impacts est bien liée à l’exploitation de la route. 

Les opérations d'aménagement foncier constituent des mesures compensatoires de l'impact du 
projet sur les activités agricoles. Le Code rural et de la pêche maritime impose au Maître d'ouvrage 
de tout projet d'infrastructure linéaire l'obligation de proposer la mise en œuvre de ces procédures, 
et de les prendre en charge financièrement. Elles seront conduites, sous la maîtrise d'ouvrage du 
Conseil départemental de l'Allier, de manière concomitante avec la réalisation du projet de CNO. 

Il appartiendra aux Commissions Communales ou Intercommunales d'Aménagement Foncier 
(CCAF/CIAF), qui seront constituées par la Commission Départementale d'Aménagement Foncier 
(CDAF), de décider de l'opportunité d'engager un aménagement foncier sur le territoire de chacune 
des communes concernées, au regard des impacts du projet routier sur la structure des 
exploitations agricoles. 

Les articles L.121-2 et suivants du Code rural et de la pêche maritime stipulent que la constitution 
des CCAF/CIAF est de droit à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête préalable 
à la DUP de l'opération d'aménagement de l'infrastructure linéaire. À ce stade des procédures, la 
nature et l'ampleur des aménagements qui seront éventuellement conduits ne sont donc pas 
connues, et il n'est pas possible de faire une appréciation des impacts de ces éventuelles 
opérations d'aménagement foncier.  

Le Maître d’ouvrage renseignera dans la convention de financement avec le Département de l’Allier 
en charge de l’AFAFE les principales mesures de réduction et de compensation prises pour le 
CNO de Vichy, et ce afin qu’elles puissent servir de données d’entrée à la définition des mesures 
d’évitement, réduction et compensation liées à l’AFAFE. De plus, le Maître d’ouvrage du CNO de 
Vichy sera présent lors des différents COPIL répartis tout le long des études nécessaires à la mise 
en œuvre de l’AFAFE, alertant au besoin le Maître d’ouvrage de l’AFAFE afin d’assurer la pérennité 
des mesures définies pour le présent projet de CNO de Vichy. 

 

 

Motifs de l’avis défavorable 

 

Motif n°1 : Absence de justification argumentée quant au choix de privilégier les activités 
humaines dans la recherche de solutions alternatives. Ce choix qui va à l’encontre de la loi 
Biodiversité et paysages de 2016, constitue une faiblesse juridique notable 

Depuis le début des études d’opportunité en 2012 jusqu’aux études préalables sur lesquelles 
s’appuient les dossiers règlementaires déposés, le Maître d’ouvrage a souhaité concilier faisabilité 
technique, minimisation des incidences attendues sur l’environnement et prise en compte des 
attentes des acteurs du territoire (élus, public, associations, …). Dans ce cadre, la conception de 
l’opération routière s’est faite par phase avec la réalisation d’analyses multicritères, de validations 
intermédiaires des choix opérés en comités de pilotage et de présentation au grand public 
(concertation). Le détail de ces points est apporté dans les réponses aux remarques 3,4 et 5. Cette 
démarche sera de plus poursuivie avec les études de conception détaillée à mener et la future 
enquête publique.  
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Motif n°2 : Insuffisance de la démonstration de la raison impérative d’intérêt public majeur 

La réponse du Maître d’ouvrage sur ce point reprend l’argumentaire du chapitre 2.2 « Justification 
de l’utilité publique » de la pièce C du dossier relative à la notice explicative en apportant davantage 
de précisions suite notamment à l’avis de l’Autorité environnementale sur l’étude d’impact. Il 
convient de rappeler que ce chapitre faisait partie de la pièce Q du dossier relatif à la dérogation 
espèces protégées. 

Ces éléments sont présentés en annexe 4 du présent document. 

 

Motif n°3 : Absence d’inventaire spécifique faune aquatique au droit des tronçons 
concernés 

Des clarifications à propos des inventaires spécifiques à la faune aquatique sont apportées en 
réponse à la remarque particulière n°8. 

 

Motif n°4 : Absence de l’analyse des impacts sur les espèces protégées des pistes d’accès 
et bases chantier 

Les impacts du projet en phase chantier restent au niveau de l’espace aménagé à terme (voirie, 
bassins, espace de compensation hydraulique au niveau du Béron, …), les accès aux véhicules 
de chantier étant notamment assurés depuis le réseau routier existant ou créé dans le cadre du 
CNO (giratoires). 

 

Motif n°5 : Insuffisance de la réduction 

Des compléments à propos des mesures de réduction sont apportés en réponse aux remarques 
particulières n°17 à n°28. 

 

Motif n°6 : Insuffisance de la compensation 

Les éléments synthétisés dans les tableaux précédents en réponse à la remarque particulière n°32 
assurent que les compensations prévues garantissent l’absence de perte nette de biodiversité, 
voire son amélioration. 

 

Motif n°7 : Absence de mesures liées à l’AFAF résultant de ce projet. 

Le cadre de mise en œuvre de l’AFAFE est précisé en réponse à la remarque n° 42. 

Le Maître d’ouvrage renseignera dans la convention de financement avec le Département de l’Allier 
en charge de l’AFAFE les principales mesures de réduction et de compensation prises pour le 
CNO de Vichy, et ce afin qu’elles puissent servir de données d’entrée à la définition des mesures 
d’évitement, réduction et compensation liées à l’AFAFE. De plus, le Maître d’ouvrage du CNO de 
Vichy sera présent lors des différents COPIL répartis tout le long des études nécessaires à la mise 
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en œuvre de l’AFAFE, alertant au besoin le Maître d’ouvrage de l’AFAFE afin d’assurer la pérennité 
des mesures définies pour le présent projet de CNO de Vichy. 

 

Propositions d’amélioration du dossier 

 

Proposition d’amélioration n°1 : Reconsidérer les scénarios de recherche de solutions 
alternatives satisfaisantes 

Cet argumentaire est détaillé en réponse aux remarques particulières n°3 à 6 et au motif n°1. 

 

Proposition d’amélioration n°2 : Reprendre la démonstration de la RIIPM, notamment sur la 
base des éléments relevés dans cet avis 

Cet argumentaire est détaillé en réponse au motif n°2 dans les pages précédentes du présent 
mémoire en réponse. 

 

Proposition d’amélioration n°3 : Compléter les inventaires pour les espèces aquatiques et 
mieux démontrer l’absence d’impact sur les milieux aquatiques 

Des clarifications à propos des inventaires spécifiques à la faune aquatique sont apportées en 
réponse à la remarque particulière n°8 (+ annexes 1 à 3). 

Concernant les impacts sur les milieux aquatiques, des rappels du dossier et/ou des compléments 
sont apportés ci-dessous.  

 

Mollusques 

Aucun mollusque aquatique ou terrestre patrimonial ou protégé n’a été inventorié sur l’aire d’étude. 
Peu de secteurs semblent favorables aux différentes espèces recherchées. Aucun impact retenu 
sur ce groupe. 

 

Crustacés 

L’espèce n’est présente que sur un linéaire restreint sur la Goutte Fontaine, situé à plus de 700m 
de l’aire d’étude, sans interaction avec celle-ci. Les impacts résiduels sont évalués comme nuls. 

 

Poissons 

Concernant l’Allier, le réaménagement sur place de la RD67, qui franchit aujourd’hui l’Allier par un 
viaduc, n’implique aucune incidence de destruction d’habitats ou d’espèce liés au compartiment 
aquatique que ce soit en phase travaux ou ultérieurement en phase d’exploitation. A fortiori, le 
projet d’aménagement dans le secteur de la RD67 aura plutôt pour conséquence d’améliorer et de 
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protéger la ressource en eau et donc in fine l’Allier et les habitats et espèces associés étroitement 
aux milieux aquatiques. 

Concernant le Béron, au droit du fuseau d’études, il présente un cours dégradé, recalibré par 
l’exploitation agricole, avec un colmatage prononcé de son fond, notamment du fait d’abreuvages 
des bovins directement dans le lit du cours d’eau. De plus, ce secteur est concerné par la présence 
régulière de barrages de Castor d’Europe en travers du lit contribuant localement au ralentissement 
des flux hydrauliques et au colmatage. De fait, bien que le Béron soit listé dans l’arrêté préfectoral 
n°3366/2012 du 26 décembre 2012 comme frayère pour la Lamproie de Planer et la Truite fario, le 
fuseau d’études ne présente pas de faciès favorables à l’utilisation du fond comme frayères.  

De fait, la Truite Fario, seule espèce recensée sur la zone d’étude, n’est concernée ni directement 
ni indirectement par le projet d’aménagement et ne fait donc pas l’objet d’une demande de 
dérogation. Les impacts résiduels sont évalués comme négligeables.  

A ce stade des études et au regard des ouvrages de franchissement de cours d’eau actuellement 
envisagés, des enrochements ont été dimensionnés par un bureau d’étude spécialisé en amont 
et/ou en aval de ces ouvrages afin de limiter le risque d’érosion. 

En parallèle, le Maître d’ouvrage s’engage à étudier lors des prochaines études de conception 
détaillée la faisabilité de mise en œuvre d’ouvrages de franchissement de la Goutte Jeanton et du 
Béron plus transparents (par exemples des portiques ouverts), et ce afin de réduire si possible les 
impacts en phase exploitation de ces aménagements sur le milieu aquatique. Dans ce cadre, les 
éventuelles évolutions du projet seront présentées à l’avancement aux services instructeurs pour 
avis. Ces études préciseront de plus les modalités de mise en œuvre de ces ouvrages et les 
solutions provisoires en phase chantier. 

 

Proposition d’amélioration n°4 : Produire une évaluation des linéaires de cours d'eau (lit 
majeur, berges et fond du lit mineur) impactés 

A la lecture notamment des rubriques Loi sur l’eau concernées par le projet, le projet modifie le lit 
mineur de trois cours d’eau (Goutte, Goutte Jeanton et Béron) sur 190 m cumulés, et ce notamment 
du fait de la pose de tapis parafouille en enrochement pour lutter contre le risque d’érosion. Les 
enrochements au niveau des berges portent sur un linéaire cumulé de 90 m et près de 3 000 m² 
de remblais sont implantés dans la zone inondable du Béron, ce dernier impact faisant l’objet d’une 
mesure compensatoire dédiée afin de ne pas augmenter le risque d’inondation dans ce secteur. Il 
convient de préciser que ces valeurs correspondent à des valeurs maximales à ce stade d’avancée 
des études, et que des solutions alternatives (mise en place de portiques ouverts, réduction des 
linéaires d’enrochements, …) seront analysées dans le cadre des prochaines études de conception 
détaillée. 

 

Proposition d’amélioration n°5 : Tenir compte de l’ensemble des évolutions formulées dans 
l’avis en matière de réduction 

Des compléments à propos des mesures de réduction sont apportés en réponse aux remarques 
particulières n°17 à n°28. 
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Proposition d’amélioration n°6 : Mieux évaluer les influences de la pollution sonore sur les 
communautés d’oiseaux en milieux ouverts proches et proposer des mesures d’atténuation 

D’après une synthèse récente du CEREMA (Dutilleux & Fontaine, 2015), « des publications 
récentes qui s'appuient sur des protocoles rigoureux démontrent de façon irréfutable que le bruit 
d'origine humaine a des effets nuisibles sur la richesse spécifique, la densité de population ou le 
succès reproductif. Au-delà de la mise en évidence des effets, il est important de fournir des 
réponses concrètes concernant à la fois l'évaluation de l'impact pour une infrastructure donnée et 
un cortège d'espèces donné, ainsi que la réduction de l'impact et de sa compensation. Sur ce plan, 
la littérature est encore lacunaire. ».  

Une synthèse de Garniel (2013) donne différents éléments techniques chiffrés pour évaluer ces 
impacts mais qui restent très variables selon les contextes et selon les espèces. Les zones 
d’impact-route sont variables selon les espèces de 100 à 300 m, exceptionnellement 500 m. 
L’intensité de l’impact dépend également de l’intensité du trafic et est plus faible pour les 
infrastructures supportant des trafics < 10 000 véhicules / 24h. Un principe de précaution tendrait 
à considérer d’une manière globale une zone d’impact-route de 100 m. Une autre étude allemande 
restituée par Garniel indique des seuils critiques du bruit routier pour 41 espèces parmi les 132 
étudiées pour lesquelles le bruit apparait comme un facteur décisif, pour lesquelles des mesures 
anti-bruit sont efficaces et enfin pour lesquelles il est préconisé de ne pas mettre en place de 
mesures compensatoires dans ces espaces.  

Parmi elles, 11 ont été recensées sur la zone d’étude du projet CNO : la Caille des blé (espèce 
sensible pour un seuil > 52 dB(A) de jour), la Chouette hulotte, la Chevêche d’Athéna, le Coucou 
gris, la Tourterelle des bois, le Pigeon colombin, Pic vert, Pic noir, Pic épeiche, Pic mar, et le Loriot 
d‘Europe (espèces sensibles pour un seuil > 58 dB(A) de jour). Les cartes de bruits avec les 
isophones montrent que des impacts liés au bruit pourraient impacter toutes ces espèces compte-
tenu des habitats observés et des points d’observation de celles-ci. Les plantations prévues dans 
le cadre des aménagements paysagers pourraient permettre localement d’atténuer légèrement le 
bruit et ses effets sur les oiseaux.  

 

Proposition d’amélioration n°7 : Mieux définir la méthode compensatoire utilisée et y inclure 
la potentialité des milieux cultivés 

Voir réponse apportée au motif n°6. 

 

Proposition d’amélioration n°8 : Porter la compensation des milieux ouverts et des mares à 
50 ans 

Voir réponses apportées aux remarques particulières n°37 et 38. 

 

Proposition d’amélioration n°9 : Rehausser la compensation pour le Murin de Bechstein et 
l’Alcathoé, ou encore le Castor et la Loutre 

Concernant le Castor d’Europe et la Loutre d’Europe, compte-tenu des mesures d’atténuation qui 
seront mises en places, en particulier les mesures MR4 (aménagement de passages pour la 
moyenne et grande faune), MR5 (aménagements de passages pour la faune aquatique (Castor et 
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Loutre) – OH avec banquette sur le passage du Béron) et MR7 (Mise en place de dispositifs de 
prévention et de traitement des pollutions accidentelles et diffuses durant le chantier), les impacts 
résiduels sont évalués comme négligeables comme précisé page 1730 de la pièce Q, et par 
conséquent, ne justifient pas de définir de mesures de compensation pour ces espèces. Compte-
tenu des éléments présentés précédemment, il n’est pas demandé de dérogation pour la 
destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos pour ces 
deux espèces qui sont retirées du CERFA n°13-614*01. Seul un risque de perturbation de ces 
espèces est retenu en phase chantier ce qui justifie leur maintien au CERFA n°13-616*01. 

Par conséquent, le sous-chapitre Mammifères terrestres du tableau 2 « Espèces concernées par 
le dossier de dérogation « Espèces protégées » » est modifié comme suit : 

Tableau 1 : Espèces concernées par le dossier de dérogation "Espèces protégées" 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Objet de la dérogation 

Destruction/altération/ 
dégradation d'habitats 

Destruction 
d'individus 

Perturbation 
d’individus 

Mammifères terrestres (5 espèces) 

Castor fiber Castor d’Europe   x 

Lutra lutra Loutre d’Europe   x 

Felis sylvestris Chat forestier x x x 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux x x x 

Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe x x x 

 

A noter également une actualisation du sous-chapitre « Amphibiens » du tableau 2 « Espèces 
concernées par le dossier de dérogation « Espèces protégées » », modifié comme suit (surligné 
vert) : 

Tableau 2 : Espèces concernées par le dossier de dérogation "Espèces protégées" 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Objet de la dérogation 

Destruction/altération/ 
dégradation d'habitats 

Destruction 
d'individus 

Perturbation 
d’individus 

Amphibiens (11 espèces) 

Hyla arborea Rainette verte x x x 

Bombina variegata Sonneur à ventre jaune x x x 

Triturus cristatus Triton crêté x x x 

Rana dalmatina Grenouille agile x x x 

Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte  x x 

Epidalea calamita Crapaud calamite x x x 

Alytes obstetricans Alyte accoucheur x x x 

Lissotriton helveticus Triton palmé  x x 

Bufo bufo Crapaud commun  x x 

Rana temporaria Grenouille rousse  x x 

Salamandra salamandra Salamandre tachetée  x x 

Chiroptères (16 espèces) 

Barbastellus barbastellus Barbastelle x x x 

Eptesicus serotinus Sérotine commune x x x 

Nyctalus noctula Noctule commune x x x 
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Tableau 2 : Espèces concernées par le dossier de dérogation "Espèces protégées" 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Objet de la dérogation 

Destruction/altération/ 
dégradation d'habitats 

Destruction 
d'individus 

Perturbation 
d’individus 

Myotis myotis Grand Murin x x x 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées x x x 

Myotis brandtii 
Murin de Brandt 

 

x x x 

Myotis mystacinus Murin à moustaches x x x 

Myotis alcathoe Murin d’Alcathoé x x x 

Myotis nattererii Murin de Natterer x x x 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein x x x 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton x x x 

 Nyctalus leisleri 
Noctule de Leisler 

 

x x x 

 Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrelle commune 

 

x x x 

 Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl x x x 

 Pipistrellus nathusii 
Pipistrelle de Nathusius 

 

x x x 

Plecotus austriacus Oreillard gris x x x 

Plecotus auritus Oreillard roux x x x 

Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe x x x 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe x x x 

 

Proposition d’amélioration n°10 : Rechercher un bloc forestier déjà âgé d’un seul tenant, en 
démontrant l’additionnalité écologique de la mesure de conversion en habitat de 
sénescence (au lieu d’une exploitation envisagée), la diversité de la communauté détruite 
étant forte 

Voir réponse apportée à la remarque particulière n°39. 

 

Proposition d’amélioration n°11 : Sur les milieux boisés recréés à partir de milieux ouverts, 
la durée de compensation est trop faible 

La durée d’engagement des mesures de compensation MC1 et MC2 est importante et déjà fixée à 
150 ans. De plus, il faut rappeler que la DREAL conservera ces boisements et dans ce cas, le 
régime forestier s’appliquera de plein droit (art L. 141-1 du Code forestier) ou ces parcelles seront 
rétrocédées au CEN, qui pourra en assurer la gestion compensatoire au même titre que pour les 
parcelles ouvertes (MC4). 

 

Proposition d’amélioration n°12 : Sur les espaces détruits et les sites de compensation 
prévus, estimer les effectifs présents des espèces ciblées par la compensation, pour 
évaluer le potentiel de gain 
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Voir réponse apportée à la remarque particulière n°12. 

 

Proposition d’amélioration n°13 : Prévoir une compensation pour les cours d’eau impactés 

Au regard des impacts résiduels du projet possibles sur le milieu aquatique, le Maître d’ouvrage 
s’engage à étudier la faisabilité de mise en œuvre de différentes mesures compensatoires : 
suppression d’un seuil sur le cours d’eau du Béron, opération de démolition/reconstruction d’un 
ouvrage de franchissement de la Goutte Jeanton dans le bois de Charmeil afin d’améliorer sa 
transparence. En parallèle, le Maître d’ouvrage s’engage à étudier lors des prochaines études de 
conception détaillée la faisabilité de mise en œuvre d’ouvrages de franchissement de la Goutte 
Jeanton et du Béron plus transparents (par exemples des portiques ouverts), et ce afin de réduire 
si possible les impacts en phase exploitation de ces aménagements sur le milieu aquatique. Dans 
ce cadre, les éventuelles évolutions du projet seront présentées à l’avancement aux services 
instructeurs pour avis. 

 

Proposition d’amélioration n°14 : Une présentation de la démarche AFAF et de la cohérence 
entre ses mesures et celles liées au CNO Vichy est attendue 

Ces éléments sont présents dans les réponses apportées au motif n°7 dans le présent mémoire. 

 

Proposition d’amélioration n°15 : Sécuriser au plan juridique les mesures compensatoires 
(ORE, don à Fondation, rétrocession à un organisme de gestion …), un PLUi pouvant être 
modifié 

Le tableau suivant présente la situation en termes de maitrises foncière/usagère de chaque mesure 
compensatoire : 

Maitrise foncière/usagère des mesures compensatoires 

Code mesure Intitulé mesure Propriétaire actuel 
Sécurisation mise 
en oeuvre mesure 

Sécurisation foncière 
sur durée mesure 

MC1 Boisement des reliquats 
agricoles non exploitables 

Propriétaires privés Fuseau DUP 
Propriété Etat (+ 
rétrocession CEN ?) 

MC2 
Reboisement des 
parcelles agricoles en gel 
ou en friche 

En partie enveloppe 
Safer (Etat), le reste 
propriétaires privés 

Fuseau DUP 
(majeure partie) + 
enveloppe Safer 
pour le reste 

Propriété Etat (+ 
rétrocession CEN ?) 

MC3 
Création de mares et 
ornières 

Propriétaires privés 
Toutes mares 
implantées dans 
fuseau DUP 

Propriété Etat (+ 
rétrocession CEN ?) 

MC4 
Conversion prairiale de 
grandes cultures 

100 % Enveloppe Safer 
(Etat) 

Enveloppe Safer 
(Etat) 

Propriété Etat (+ 
rétrocession CEN ?) 

MC5 
Mise en place d’îlots de 
sénescence 

Vichy Communauté 
Convention 
Etat/collectivité 

Convention 
Etat/collectivité 

MC6 
Plantation de haies 
bocagères 

Vichy Communauté 
Convention 
Etat/collectivité 

Convention 
Etat/collectivité 
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Annexe 1 : Etat initial « Mollusques »  
Source : Etude d’impacts – Pièce E – Tome 1 – Page 211 

Analyse bibliographique 

Les diagnostics faune/flore réalisés sur le secteur d’étude en 2013 (EGIS), ainsi que l’étude 
d’impact du projet Gannat-Vichy et l’étude d’impact du Contournement Sud-Ouest de Vichy ont été 
consultées. 

En sus de ces études connues, récentes et fiables, sur le secteur étudié, ont été reprises les 
données récentes issues des fiches ZNIEFF autour de l’aire d’étude rapprochée et la consultation 
des données communales sur le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 
et de Faune Allier. 

L’étude EGIS,2012 qui s’était intéressée de près à ce taxon précise que « Dans le cadre de cette 
étude, aucune zone à enjeu n'a été repérée. L'enjeu pour ce groupe est donc faible sur l'ensemble 
du périmètre d'étude. La présence de la Mulette perlière (Margaritifera margaritifera) et de la 
Mulette épaisse (Unio crassus) n’ayant pas été avérée sur les stations du Servagnon, du Béron, 
de la Goutte Jeanton et de la Goutte de la Fontaine et leurs habitats n’étant pas recensés, les 
enjeux sur ces stations sont donc faibles à nuls. » 

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée 

Aucune espèce de mollusques protégées ou patrimoniales ne sont présentes dans l’aire d’étude 
rapprochée. Les rares secteurs de l’aire d’étude qui paraissaient favorables à la présence de 
Vertigo moulinsiana ont été prospectés sans résultats.  

En outre, d’après la bibliographie consultée, en l’occurrence l’Inventaire des mollusques 
continentaux d’Auvergne (Vrignaud, 2010), les différentes espèces protégées et/ou patrimoniales 
recherchées dans le cadre de cette étude ne sont pas connues de l’Allier : 

Anisus vorticulus : aucune donnée historique ou contemporaine ; 
Vertigo angustior : aucune donnée historique ou contemporaine ; 
Vertigo moulinsiana : absence de confirmation de présence d’individus vivants ; 
Margaritifera margaritifera : aucune donnée contemporaine (les seules données sont 

antérieures à 2000 pour le département de l’Allier) ; 
Unio crassus : aucune donnée contemporaine (les seules données sont antérieures à 2000 

pour le département de l’Allier), à l’exception de coquilles vides inventoriées sur la Réserve 
Naturelle Nationale du Val d’Allier (Vrignaud, 2010). Cette espèce avait été confirmée sur 
l’Allier par Egis en 2012. 

Bilan concernant les mollusques et enjeux associés  

Aucun mollusque aquatique ou terrestre patrimonial ou protégé n’a été inventorié sur l’aire d’étude. 
Peu de secteurs semblent favorables aux différentes espèces recherchées. 
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Annexe 2 : Etat initial « Crustacés »  
Source : Etude d’impacts – Pièce E – Tome 1 – Pages 212-216 

 

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, 
sur une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur 
la bibliographie récente disponible. 

Pour rappel, l’expertise de terrain des crustacés a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a 
concerné seulement le groupe des écrevisses.  

Analyse bibliographique 

Les diagnostics faune/flore réalisés sur le secteur d’étude en 2013 (EGIS), ainsi que l’étude 
d’impact du projet Gannat-Vichy et l’étude d’impact du Contournement Sud-Ouest de Vichy ont été 
consultés. 

En sus de ces études connues, récentes et fiables, sur le secteur étudié, ont été reprises les 
données récentes issues des fiches ZNIEFF autour de l’aire d’étude rapprochée et la consultation 
des données communales sur le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 
et de Faune Allier. 

L’étude EGIS,2013 qui s’était intéressée de près à ce taxon précise que « Lors des prospections 
hivernales de la société Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 
le descriptif de certaines stations de la zone d’étude montre un potentiel élevé à l’accueil des 
Ecrevisses à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) notamment sur les cours d’eau de la Goutte 
Jeanton et de la Goutte de la Fontaine. Le Béron présente également en certains secteurs une 
potentialité d’accueil pour ces crustacés. 

Les prospections nocturnes réalisées à la lampe torche en juillet 2012 n’ont révélé aucune trace 
de présence de l’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) sur les cinq cours d’eau de 
la zone d’étude. Par contre, l’Ecrevisse américaine (Orconectes limosus), espèce invasive, a été 
observée sur l’Allier. Cette espèce, porteuse saine de la peste des écrevisses, contribue au déclin 
des espèces autochtones. Cela signifie que l’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) 
n’est pas présente sur l’Allier au niveau de cette station. Il est à noter que plusieurs Ecrevisses à 
pattes grêles (Astacus leptodactylus) ont été recensées sur le ruisseau de la Goutte de la Fontaine 
lors des prospections nocturnes. » 

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée 

Trois espèces ont été observées lors des inventaires de terrain : 

L’Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) : plus de 100 individus ont été 
comptabilisés sur le ruisseau du bois Cluny ; certains individus occupant même le tunnel 
sous l’A719 ; 

L’Écrevisse à pattes grêles (Astacus leptodactylus) : une quinzaine d’individus en aval du grand 
plan d’eau sur la Goutte fontaine ; 
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L’Ecrevisse américaine (Faxonius limosus) : un seul individu a été inventorié sous une pierre, 
à côté d’une des piles du pont de la RD67 sur l’Allier. 

La richesse astacicole est faible et seul un des cours d’eau de tête de bassin abrite des espèces d’écrevisse, dont la très 
patrimoniale Écrevisse à pattes blanches. A noter la présence d’une autre écrevisse d’enjeu négligeable (l’Écrevisse à pattes 
grêles) ainsi que la présence d’une espèce d’écrevisse exotique invasive. 

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux  

Ont été prospectés dans le cadre de cette étude : 

2 petits affluents du ruisseau du Mourgon, sur l’extrême Est de l’aire d’étude : ces deux très 
petits ruisseaux canalisés et recalibrés ont un intérêt quasi nul ; 

Le Servagnon, au niveau de la Boire des Carrés, canalisé et recalibré et dont le fond est 
bétonné par endroits, ne présente pas plus d’intérêt écologique ; 

Un petit ruisseau non nommé qui parcourt le bois Perret, d’intérêt faible à moyen : ce ruisseau 
consiste surtout en un fossé au caractère temporaire et peu dynamique ; 

Le Béron, sur plusieurs tronçons, dont l’intérêt pour les crustacés est fort par endroits : la 
majeure partie du Béron, notamment dans sa partie aval, présente peu de faciès diversifiés 
et un débit très important et est peu intéressant pour les crustacés. Les parties plus amont 
sont plus diversifiées, souvent sinueuses et présentent des berges favorables ; 

Le ruisseau de la Goutte Jeanton, dont l’intérêt pour les crustacés est fort du fait d’un débit 
adapté et de berges fortement favorables et sous-cavées. Le ruisseau de la Goutte 
Fontaine, sur plusieurs tronçons, dont l’intérêt pour les crustacés est fort à très fort sur sa 
partie en amont du grand étang (ruisseau du bois Cluny) et faible sur sa partie en aval de 
ce même étang (goutte de la Fontaine) ; 

2 ruisseaux non nommés et affluents temporaires du Béron, situés de part et d’autre du chemin 
du Moulin au lieu-dit de la « Croix Saint-Fiacre » : ces deux rus présentent un caractère 
trop temporaire pour les crustacés et donc un enjeu faible pour ce taxon. 

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables 

Le tableau suivant (cf. Tableau 3) précise, pour chaque espèce remarquable dentifiée ses statuts 
réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude 
rapprochée et le niveau d’enjeu écologique attribué localement. Conformément à la 
réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus important des espèces 
constituant un enjeu écologique. 

Ecrevisses à pattes blanches (et larve de Salamandre tachetée) et Ecrevisse américaine 
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Tableau 3 : Statuts et enjeux écologiques des crustacés remarquables présents dans l’aire d’étude rapprochée 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts 
réglementaires Statuts patrimoniaux 

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée Enjeu 
écologique 
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e 
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Espèces patrimoniales et/ou réglementées 

Ecrevisse à pattes blanches 
Austropotamobius pallipes 

EN 
Ann II et 

V 
Article 1 VU - DZ - 

Espèce présente sur le ruisseau du bois Cluny, en amont uniquement du grand plan d’eau 
marquant la limite entre le ruisseau du bois Cluny et le ruisseau de la goutte fontaine. Un 

tronçon d’au moins 500 m linéaires est occupé par l’espèce dont plus de 100 individus ont 
été comptabilisés. Les secteurs proches de l’A719 hébergent des effectifs particulièrement 

denses. 

Très fort 

Ecrevisse à pattes grêles 
Astacus leptodactylus - - NA - - - 

Espèce introduite en France dans les années 1960 mais considérée comme faisant partie la 
faune française (AM du 17 décembre 1985) 

Espèce présente sur le ruisseau de la goutte fontaine, en aval uniquement du grand plan 
d’eau marquant la limite entre le ruisseau du bois Cluny et le ruisseau de la goutte fontaine, 

pour des effectifs observés inférieurs à 20 individus. 

Négligeable 

Espèces exotiques envahissantes 

Une espèce de crustacés d’origine exotique a été recensée sur l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de l’Ecrevisse américaine (Faxonius limosus) qui a été inventoriée dans l’Allier, sous 
le pont de la RD67. Un seul individu a été observé. Nul 

Europe : An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats » ; EN : En Danger (XXXXX, 20XX). 
France : Art. 1 : espèces inscrites à l’article 1 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones, protégeant les milieux particuliers des 
espèces. 
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, crustacés d’eau douce de France métropolitaine (UICN France & MNHN, 2012) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : 
quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.  
Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Auvergne (Amor, 2005). 
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Bilan concernant les crustacés et enjeux associés 

Trois espèces de crustacés sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée ou à proximité.  

Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable : 

1 espèces est protégée, d’intérêt communautaire et constitue un enjeu écologique très fort : 
l’Ecrevisse à pattes blanches ; 

1 espèce constitue un enjeu écologique négligeable ; 
1 espèce est invasive. 

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent les ruisseaux forestiers à forte dynamique 
présentant des faciès variés, bien oxygénés et avec un fort linéaire de berges favorables. Quoique de nombreux cours d’eau 
soient favorables sur l’aire d’étude, et notamment les Gouttes Jeanton et Fontaine, ainsi que les parties amont du Béron ; 
seul un cours d’eau semble abriter une population d’Écrevisse à pattes blanches : le ruisseau du bois Cluny, c’est à dire la 
partie amont de la Goutte Fontaine. 
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Annexe 3 : Etat initial « Poissons »  
Source : Etude d’impacts – Pièce E – Tome 1 – Pages 216-218 

 

Les expertises de terrain réalisées pour le projet en 2012 ont mis en œuvre des moyens importants 
et appropriés pour déterminer les enjeux piscicoles. La constitution de ce nouvel état initial de 
l’environnement se fonde sur cette campagne de terrain, et sur la mise à jour de la bibliographie. 
Aucune expertise complémentaire de terrain n’a été réalisée en 2018/2019. 

Analyse bibliographique 

L’analyse bibliographique se base sur les précédentes études réalisées sur l’aire d’étude et à 
proximité immédiate : CNO (EIS, 2012) et projet Gannat-Vichy (OGE, 2011). A cela s’ajoute les 
données de la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FPPMA) de l’Allier, 
les données de m’association Loire Grands Migrateurs (LOGRAMI), et les éléments en lien avec 
les zonages du milieu naturel (ZNIEFF, Natura 2000 et site ENS). 

Au niveau de l’aire d’étude, seuls deux cours d’eau se distinguent pour leur potentiel d’accueil de 
poissons. 

Le Servagnon, la Goutte Jeanton et la Goutte de la Fontaine, en raison de leurs caractéristiques 
hydrauliques (peu d’eau, caractère temporaire), présentent un intérêt piscicole faible à quasi nul. 
La proportion d’habitats est faible et aucune zone de frayère n’est recensée.  

Le Béron se situe en contexte piscicole salmonicole (rivière à truite). Mais il présente une qualité 
physico-chimique dégradée, notamment par les intrants agricoles.  

Les poissons recensés (données pêche électrique 2017, FFPPMA de l’Allier) sont la Truite 
commune (Salmo trutta), la Loche franche (Barbatula barbatula), le Vairon (Phoxinus phoxinus) et 
le Pseudorasbora (Pseudorasbora parva, 1 individu, donnée considérée comme erratique). Le 
Barbeau fluviatile (Barbus barbus), autrefois relevé sur le Béron (2006), n’est plus présent. Le 
peuplement piscicole de ce cours d’eau est donc très limité. 

Le faciès du cours d’eau est favorable à la reproduction de la truite commune est relevée dans le 
Béron (rapport Gannat-Vichy 2011 et CNO Egis 2012). Toutefois les résultats récents de pêche 
électrique tempèrent ce potentiel. En effet le taux de survie des jeunes stades est très faible et la 
reproduction de l’espèce n’est pas réellement fonctionnelles sur ce cours d’eau (rapport FFPPMA 
de 2017). 

L’Allier est le cours d’eau majeur du secteur. Il présente un peuplement piscicole varié, en contexte 
salmonicole intermédiaire. 

Les espèces remarquables recensées par pêche électrique (données OFB réalisées sur la station 
à 1,5 km en aval de l’aire d’étude) sont le Barbeau fluviatile (Barbus barbus), la Bouvière (Rhodeus 
amarus), le Brochet (Esox lucius), la Lamproie marine (Petromyson marinus), la Truite commune 
(Salmo trutta) et la Vandoise (Leuciscus leuciscus).  

Les observations annuelles effectuées par l’association LOGRAMI au niveau de la passe à 
poissons du barrage de Vichy permettent d’obtenir les informations sur le passage des migrateurs 
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au niveau de notre station d’étude sur l’Allier. Les comptages montrent la présence de l’Anguille 
européenne (Anguilla anguilla), du Brochet (Esox lucius), de la Grande alose (Alosa alosa), de la 
Lamproie marine (Petromyzon marinus), du Saumon atlantique (Salmo salar), de la Truite 
commune (Salmo trutta). 

L’Allier est le seul cours d’eau de l’aire d’étude à abriter les grands poissons migrateurs. La carte 
suivante montre le front de colonisation du Saumon atlantique en 2017, espèce migratrice 
recensée la plus en amont du bassin versant du secteur.  

L’Allier au niveau de l’aire d’étude est inclus dans plusieurs zonages : ZNIEFF de type I (Val 
d’Allier), Natura 2000 (Vallée de l’Allier sud) et ENS (Boire des carrés). 

Le document d’objectifs (DIREN, 2001) liste les espèces piscicoles remarquables présentes dans 
l’Allier ainsi que leur état de conservation. La Lamproie marine, la Grande alose et le Saumon 
atlantique présentent un état de conservation défavorable à très défavorable sur tout l’axe Loire-
Allier. La Bouvière présente un état de conservation 
favorable. 

L’Allier, en amont du pont de la RD67, appartient à 
l’Espace Naturel Sensible (ENS) de la Boire des 
Carrés dont la gestion a été confiée par la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne et ayant 
pour maître d’ouvrage la communauté 
d’agglomération de Vichy Val 
d’Allier. Lors des cinq dernières 
années, deux espèces ont été 
recensées, la Bouvière et le 
Poisson chat (Ictalurus melas). 

Les principales espèces piscicoles 
remarquables présentes sur le site 
sont le Saumon atlantique (Salmo 
salar), la Grande alose (Alosa 
alosa), la Lamproie marine 
(Petromyzon marinus), la Truite de 
mer (Salmo trutta trutta), le Brochet 
(Esox lucius) et la Loche de rivière 
(Cobitis taenia).  

La richesse de l’ichtyofaune est 
cantonnée à l’Allier, et 
secondairement au Béron. 

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables 

Le tableau suivant (cf. Tableau 17) précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts 
réglementaires et/ou de patrimonialité, sa localisation sur l’aire d’étude rapprochée et le niveau 
d’enjeu écologique attribué localement. Conformément à la réglementation, l’approche est 
proportionnée avec un développement plus important des espèces constituant un enjeu 
écologique. 

Extrait de la carte du front de colonisation du saumon atlantique en 
2017, LOGRAMI 
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Tableau 4 : Statuts et enjeux écologiques des poissons remarquables présents dans l’aire d’étude rapprochée 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts 
réglementaires 

Statuts patrimoniaux 

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée 
Enjeu 
écologique 

E
ur

op
e 

F
ra

nc
e 

LR
N

 

LR
R

 

D
ét

. 
Z

N
IE

F
F

 

N
iv

ea
u 

de
 

ra
re

té
 

Saumon atlantique 
Salmo salar Ann. II Art. 1 VU - DZ - 

L’Allier est un axe de migration majeur pour l’espèce 
 Très fort 

Grande alose 
Alosa alosa 

Ann. II Art. 1 VU - DZ - 
L’Allier est un axe de migration majeur pour l’espèce 
 

Très fort 

Brochet 
Esox lucius 

 Art. 1 VU - DZ - Présence dans l’Allier avec secteurs de frayères Fort 

Lamproie marine 
Petromyzon marinus 

Ann. II Art. 1 NT - DZ - 
L’Allier est un axe de migration pour l’espèce 
 

Moyen 

Bouvière 
Rhodeus sericeus 

Ann. II Art. 1 LC - DZ - Présence dans l’Allier Moyen 

Truite de rivière 
Salmo trutta fario 

 Art. 1 LC -  - 
Présence dans l’Allier avec secteurs de frayères 
Présence dans le Béron, pas de frayère identifiée 

Moyen 

Anguille 
Anguilla anguilla 

Ann. II Art. 1 CR - DZ - 
L’Allier est un axe de migration pour l’espèce 
Plan national d’action pour l’espèce 

Moyen 

Vandoise 
Leuciscus leuciscus 

 Art. 1 DD    Présence dans l’Allier Faible 

Le poisson chat (Ictalurus melas) est ponctuellement recensé dans l’Allier. C’est une espèce exotique envahissante, mais sa faible abondance sur l’aire d’étude ne pose pas de 
problème. 

Nul 

An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
Art. 1 : espèces inscrites à l’article 1 de l’arrêté ministériel du 8 décembre 1988 fixant les listes des poissons protégés : protection des œufs et des milieux particuliers, notamment les lieux de 
reproduction désignés par arrêté préfectoral. 
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, poissons d’eau douce de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SFI & OFB, 2010) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé 
; LC : préoccupation mineure. 
LRR : Liste rouge régionale des poissons d’eau douce : pas en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Auvergne (Amor, 2005). 
Niveau de rareté : rareté à l’échelle régionale (XXXXX, 20XX) : E : exceptionnel ; RR : très rare ; R : rare ; AR : assez rare ; PC : peu commun ; AC : assez commun ; C : commun ; CC : très commun. 
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Bilan concernant les poissons et enjeux associés  

L’analyse de la bibliographie nous permet de considérer que 8 espèces de poissons à enjeu de 
conservation sont présentes sur l’aire d’étude. 

Le Béron présente une faible population piscicole, et son potentiel de frayères à truites (bénéficiant 
de protection) est très limité. L’enjeu piscicole associé à ce cours d’eau est faible. 

L’Allier présente une population piscicole diversifiée. Il sert de milieu de vie à plusieurs espèces 
protégées, avec des secteurs stratégiques (zones de frayères, protégées) pour certaines d’entre 
elles. Mais c’est surtout un axe de déplacement majeur au niveau national pour une série de grands 
poissons migrateurs. 

L’enjeu écologique associé aux poissons est concentré au niveau de l’Allier, milieu de vie et axe 
de déplacement majeur du territoire français. Il est qualifié de très fort. 
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Annexe 4 : Insuffisance de la démonstration de la raison impérative 
d’intérêt public majeur 

 

La réponse du Maître d’ouvrage sur le motif n°2 reprend l’argumentaire du chapitre 2.2 
« Justification de l’utilité publique » de la pièce C du dossier relative à la notice explicative en 
apportant davantage de précisions suite notamment à l’avis de l’Autorité environnementale sur 
l’étude d’impact. Il convient de rappeler que ce chapitre faisait partie de la pièce Q du dossier relatif 
à la dérogation espèces protégées. 

 

1° Justification des raisons impératives d’intérêt public majeur 

Pour rappel, le projet de contournement Nord-Ouest de Vichy vise à répondre aux objectifs 
suivants : 

Assurer une meilleure répartition des déplacements au-niveau de l’agglomération de Vichy, 
Améliorer le cadre de vie et la sécurité des riverains vivant à proximité de la RD6, 
Accompagner le développement de l’agglomération vichyssoise. 

Au regard de ces objectifs, le projet de contournement Nord-Ouest de Vichy, dont les études socio-
économiques établissent le bénéfice actualisé à 1,96 € par euro investi et estiment la valeur 
actualisée nette pour la collectivité à 130,8 M€, justifie indéniablement des raisons impératives 
d’intérêt public majeur. 

Les parties 1.1 à 1.3 s’attachent à montrer que le projet remplit bien ses objectifs tandis que la 
partie 1.4 présente le bilan socio-économique de l’opération. 

1.1 Assurer une meilleure répartition des déplacements 

1.1.1 Trafic actuel et évolution selon les scénarii 

Depuis 2012, le trafic routier a augmenté progressivement de 2% à 3% par an autour de 
l’agglomération de Vichy. La mise en service du prolongement de l’A719 en 2015 et le 
Contournement Sud-Ouest en 2016 (CSO) ont entrainé des reports de trafic importants à l’Ouest 
et au Sud-Ouest, délestant le réseau départemental existant plus ou moins fortement. Cette 
structuration routière et la croissance économique régionale ont également encouragé le trafic de 
transit sur la RD6. Les conditions de circulation continuent ainsi de se dégrader en raison de 
l’augmentation de trafic régulière. 

Ainsi, de nombreux échanges de trafics sont réalisés sur cet axe départemental, conduisant en 
une saturation de l’axe (environ 13 000 véh/jour en traversée de Charmeil et près de 20 000 
véh/jour sur Bellerive-sur-Allier à proximité du pont de l’Europe, l’ensemble des trafics étant donnés 
à double-sens) qui ne permet pas de proposer des temps de parcours satisfaisants et surtout à la 
présence de près de 1 500 poids-lourds par jour au-niveau de Charmeil (pour partie en transit), 
présentant un risque et une gêne notables pour les riverains. A titre de comparaison, une route 
bidirectionnelle sature aux heures de pointe quand son trafic moyen journalier approche les 20 000 
véh/j, étant chargée autour de 15 000 véh/j. 
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Portant exclusivement sur les enquêtes poids-lourds sur la RD67 et RD2209 à l’échelle de 
l’agglomération de Vichy, l’analyse des enquêtes de circulation réalisées en 2012 mène ainsi au 
constat suivant : 

Trafic de transit : 30%, 
Trafic d’échange entrant et sortant : 66%, 
Trafic d’échange local : 3%. 

Les modélisations de trafic à l’état de référence (correspondant à l’état futur sans réalisation du 
projet) montrent que le trafic de transit prend de l’importance au fil des horizons observés 
(2025, 2045) alors que le trafic courte distance décroit progressivement. Ces évolutions de trafic 
impliquent une croissance du trafic sur les axes de transit (notamment du trafic poids-lourds), et 
particulièrement sur la RD6 (plus de 14 000 véh/jour en traversée de Charmeil et de 21 000 
véh/jour sur Bellerive-sur-Allier en 2025). De plus, le report des flux véhicules légers sur les axes 
secondaires s’accentue en raison de l’importance du trafic sur la RD6, cet effet étant contré par la 
baisse progressive des véhicules légers liés aux échanges locaux. 

1.1.2 Évolution trafic scénario projet 

Le scénario projet permet une nouvelle répartition des véhicules légers avec le trafic de transit sur 
le projet et les échanges locaux maintenus sur la RD6. Ainsi, les véhicules légers ne transitent plus 
par les axes secondaires et le trafic poids-lourds sur la RD6 est limité à la desserte locale. 

En chiffres, le trafic poids-lourds de la RD6 et de la RD2209 côté Bellerive se reporte en 
moyenne à 90% sur le CNO aux horizons futurs (2025 et 2045). Un trafic résiduel de l’ordre de 
80 à 110 poids-lourds/jour est observé sur la RD6 côté Charmeil et 230 à 430 poids-lourds/jour sur 
la RD6 côté Bellerive, en lien avec les échanges locaux. Le trafic poids-lourds sur le CSO augmente 
peu (+5%) car en raison des interdictions de transit poids-lourds dans l’agglomération, les 
véhicules circulent déjà principalement sur cet axe. 

Le trafic de transit privilégie logiquement le CNO avec une continuité possible avec le CSO : 
augmentation des trafics attendus sur le CSO de plus de 40% à la suite de la mise en œuvre 
du CNO, avec des trafics estimés en 2025 avec et sans projet du CNO respectivement de près de 
5 250 et de 3 650 véh/jour. 
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Différences de trafic moyen journalier 2025 entre le scénario projet et le scénario de référence –  
Tous véhicules (à gauche) et poids-lourds (à droite) 

1.1.3 Temps de parcours 

Les résultats de l’étude de trafic montrent une fiabilisation et une amélioration très significative des 
temps de parcours en redistribuant des flux entre trafic de transit sur le CNO et desserte locale. En 
effet, le trafic d’échange local est redistribué sur les axes structurants, ce qui déleste les petites 
routes départementales des itinéraires de substitution et une meilleure desserte de l’agglomération 
de Vichy.  

Dans ce cadre, les simulations montrent un gain de temps de 27% sur la RD6 et la RD2209 en 
raison du report de trafic sur le CNO. Toujours en prenant en considération un trajet du giratoire 
de la Goutte au Nord du CSO, le temps de parcours du contournement Nord-Ouest en heure de 
pointe est de seulement 5,5 minutes, à comparer aux 13 à 15 minutes par l’itinéraire actuel 
en l’absence du CNO. 

Temps de parcours entre le giratoire de la Goutte et la Nord du CSO pour les scénarii de référence et 
Projet  

(RD6 en bleu ; projet en orange) 
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1.2 Améliorer le cadre de vie et la sécurité des riverains 

1.2.1 Trafic 

Comme évoqué précédemment, la RD6, désormais limitée à la desserte locale, est sujette à un 
report de plus de 90% du trafic poids-lourds sur le futur contournement, soit une diminution de 
près de 1 500 PL/jour en 2025 dans la traversée de Charmeil entre les situations sans et avec 
projet CNO selon les modélisations de trafic réalisées. 

En comparaison, le trafic moyen journalier tous véhicules est diminué plus modérément sur la 
RD6 en raison d’un important trafic d’échange local (baisse de l’ordre de 4 300 véh/jour en 2025 
et 3 700 véh/jour en 2045 au-niveau de Charmeil). 
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Trafics moyens journaliers tous véhicules estimés en 2025 pour le scénario de référence et le 
scénario Projet (Source : LEE SORMEA) 

 

Les tableaux ci-dessous récapitulent les trafics moyens journaliers tous véhicules confondus (TV) 
et poids-lourds (PL) estimés en 2025 (mise en service) et 2045 (mise en service + 20 ans) avec et 
sans (référence) projet. Les trafics exprimés avec la notion de « variante » ne prennent pas en 
compte le développement de la zone de Montpertuis. 

Trafics moyens journaliers TV estimés en 2025 et 2045 (Source : SORMEA)  

 2025 2045 
CNO 

(section 2) 
RD6 

Charmeil 
RD906 

CSO 
CNO 

(section 2) 
RD6 

Charmeil 
RD906 

CSO 
Référence 
(sans projet) 

0 14 179 3 665 0 13 346 3 572 

Projet 7 449 9 919 5 266 7 580 9 692 5 224 
Projet (variante sans 
le développement de 
la zone de 
Montpertuis) 

7 227 10 050 4 908 7 267 9 349 4 345 

 

Trafics moyens journaliers PL estimés en 2025 et 2045 (Source : SORMEA) 

 2025 2045 
CNO 

(section 2) 
RD6 

Charmeil 
RD906 

CSO 
CNO 

(section 2) 
RD6 

Charmeil 
RD906 

CSO 
Référence 
(sans projet) 

0 1 638 832 0 1 843 774 

Projet 1 423 85 869 1 578 114 807 
Projet (variante sans 
le développement de 
la zone de 
Montpertuis) 

1 386 81 827 1 559 81 918 

 

L’objectif atteint de report de trafic (notamment lié aux poids-lourds) participe ainsi à l’amélioration 
du cadre de vie dans ce secteur habité traversé par la RD6. 

 

1.2.2 Bruit 

Concernant le cadre de vie, l’élargissement du modèle acoustique à la RD6 actuelle (récepteurs 
R12 et R13 ci-dessous) permet de quantifier les gains acoustiques apportés par une baisse des 
trafics sur cet axe due à un report de trafic sur le nouveau contournement. Cette diminution de 
trafic est associée à une baisse du niveau sonore de 3,5 à 5 dB entre l’état projet et l’état de 
référence (ou état futur sans contournement).  
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Pour information, à partir de 3 dB, l’oreille humaine commence à percevoir une différence de niveau 
sonore. A partir de 6 dB, l’oreille humaine perçoit une différence nette de niveau sonore. Les 
diminutions sonores observées à l’état projet sur la RD6 sont donc significatives.  

Par ailleurs, il est à noter que le récepteur R13 (centre-ville de Charmeil) est considéré comme 
point noir du bruit de jour (niveaux sonores pouvant dépasser à terme 70 dB en période diurne). 
A l’état projet, le niveau sonore de jour descend à 65,5 dB ce qui est pratiquement caractéristique 
d’une ambiance sonore modérée. Le projet pourrait donc contribuer à la résorption de point noir 
du bruit sur la RD6 (à vérifier par la campagne de mesures de suivi après exploitation du CNO). 
De plus, l’ambiance sonore du récepteur R13, caractérisée de non modérée de nuit à l’état fil de 
l’eau (supérieure à 60 dB entre 22h et 6h), devient modérée à l’état projet (inférieure à 60 dB de 
nuit). 

 

Localisation des récepteurs acoustiques R12 et R13 (Source : modèle SEGIC) 

Niveaux sonores attendus en bordure de la RD6 à différents horizons d’étude (Source : SEGIC) 

 Etat initial Etat de référence Etat projet Ecart PRO-REF 
 Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit 
R12 61 51,5 62 52,5 58,5 49 -3,5 -3,5 
R13 68 59,5 70,5 61,5 65,5 56,5 -5 -5 

 

1.2.3 Air 

Comme indiqué dans le tableau ci-après, l’exposition de la population à la pollution, mesurée 
au travers l’Indice Pollution Population (IPP), va diminuer grâce aux reports de trafic vers 
l’extérieur des zones les plus urbanisées. 
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Les modélisations réalisées par le cabinet TECHNISIM indiquent qu’aucun habitant en 2045 ne 
sera soumis à des concentration en dioxyde d’azote (NO2) supérieures à 20 µg/m3 avec la mise en 
œuvre projet, et ce contrairement à la situation sans projet.  

Nombre d’habitants selon la classe de concentration en dioxyde d’azote (Source : TECHNISIM) 

Concentration 
en NO2 

2018 
Actuel 

2025 
Fil de l’eau 

2025 
Projet 

2045 
Fil de l’eau 

2045 
Projet 

0 à 10 µg/m3 3 611 3 978 4 013 4 129 4 075 

10 à 20 
µg/m3 

599 441 532 375 757 

20 à 30 
µg/m3 

192 413 287 328 0 

30 à 40 
µg/m3 

430 0 0 0 0 

 

De manière générale, l’apaisement des conditions de circulation sur la RD6 pourrait permettre aux 
collectivités locales de mettre en œuvre des opérations de requalification de cette route 
départementale, et ce dans l’objectif de lui redonner un caractère plus urbain par le développement 
des modes doux moins émetteurs de polluants atmosphériques. 

 

1.3 Accompagner le développement de l’agglomération vichyssoise 

Les modélisations de trafic réalisées par le cabinet LEE SORMEA montre, en l’absence du présent 
projet de CNO, une augmentation notable des trafics induits par le développement des zones 
d’activités (principalement celle de Montpertuis) sur la RD6 ainsi que sur le réseau secondaire du 
fait des reports de trafics. En réponse, le présent projet prend en considération le barreau de 
Montpertuis envisagé en assurant sa connexion au présent projet de CNO, mais aussi en 
facilitant l’accès aux zones d’activités existantes dans la zone d’étude (Davayat, Ancises et Vichy-
Rhue). 

Ainsi, le CNO permettra notamment de raccorder au réseau structurant l’accès à la zone de 
Montpertuis porté par Vichy Communauté, cette zone correspondant au projet de reconversion de 
l’actuelle friche industrielle Manurhin. Le CNO se justifiant à lui seul (réponse aux différents 
objectifs de l’opération), une hypothèse sans développement de Montpertuis est également 
étudiée dans l’étude de trafic. Dans l’hypothèse de base avec développement de la zone, le projet 
absorbe les trafics induits, notamment poids-lourds, alors qu’ils se retrouvent sur la RD6 dans le 
scénario de référence.  

Le report du trafic poids-lourds de la RD6 est aussi un préalable pour permettre aux collectivités 
locales un réaménagement de la RD6 visant le développement des modes actifs. À ce titre, le 
Maître d’ouvrage s’engage à initier une étude de stratégie paysagère et urbaine, incluant une étude 
sur le développement des mobilités actives sur la RD6, et ce dans la perspective d’offrir aux 
collectivités concernées une alternative pour ces nouvelles mobilités qui ne peuvent pas se 
développer en l’état actuel du trafic. En effet, ces mobilités doivent s’inscrire dans un maillage avec 
les voies vertes et cyclables existantes et en cours afin de proposer une desserte des grands 
équipements nombreux dans le secteur (piscine, parc omnisports, hippodrome, commerces, …), 
et surtout accessibles uniquement en voiture actuellement. 
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1.4 Un bilan socio-économique largement positif 

Ces différents éléments sont détaillés au-sein de l’évaluation socio-économique (Pièce G du 
dossier), l’objectif de cette étude étant d’éclairer les décisions publiques sur l’utilité des projets au 
regard des objectifs d’aménagement durable et équilibré des territoires et d’une utilisation 
rationnelle des ressources publiques.  

Le projet de CNO présente un bilan socio-économique largement positif avec une VAN-SE de 
plus de 130 M€, porté principalement par les gains de temps de parcours liés notamment au report 
des trafics de transit actuellement sur la RD6 sur le CNO. Des gains sont aussi attendus au-niveau 
de la sécurité routière du fait du profil de route créée et plus modestement sur le cadre de vie des 
habitants (nuisances sonores notamment). 

De plus, différents tests de sensibilité, correspondant à prendre en considération des hypothèses 
plus pessimistes, ont été réalisés en compléments. Le bilan de ces calculs est toujours positif, 
attestant de la robustesse du bilan socio-économique du projet du CNO. 

Décomposition des avantages pour le scénario projet entre 2025 et 2140 – Scénario avec mesures 
supplémentaires (AMS) de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) (Source : LEE SORMEA) 

 

Valeur nette actualisée socio-économique pour les scénarios projet (Source : LEE SORMEA) 

 

 

2° L’absence de solutions alternatives satisfaisantes, dont une variante d’aménagement sur 
place 

2.1 Le développement des transports en commun et modes actifs n’apporte pas de réponse 
satisfaisante aux objectifs du projet 

Le développement des transports en commun ne permettrait pas d’assurer la desserte de ces 
différents pôles d’activités, la gare SNCF la plus proche (Saint-Germain-des-Fossés) se trouvant 
à près de 5 km de la zone d’étude qui est actuellement peu desservie par des lignes existantes du 
réseau de bus Transdev. De plus, l’offre en transport en commun routier est peu développée dans 
la zone d’étude, ne devant pas être significativement augmentée à l’avenir. 
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En complément, il convient de préciser que les modes actifs pourraient contribuer à diminuer la 
part de trafic local courte distance, essentiellement entre les bourgs de la zone d’étude et Vichy, 
mais sans résoudre les dysfonctionnements liés au trafic de transit et aux poids-lourds. 

Finalement, le développement des transports en commun et des modes actifs n’apportent pas une 
réponse satisfaisante aux objectifs du projet. Il convient de préciser que le CNO constitue toutefois 
une opportunité pour le développement d’une telle offre, en particulier s’agissant des modes actifs, 
au niveau du réseau local (RD6 notamment) dont le réaménagement pourra être envisagé du fait 
du report du trafic de poids-lourd.    

 

2.2 Une variante en aménagement sur place serait difficilement faisable… 

2.2.1 Diagnostic de l’existant 

Longues de 9 km et en bidirectionnelle, les RD6 et RD2209 présentent des vitesses autorisées de 
70 km/h et 50 km/h en traversée d’agglomération, ainsi que plusieurs aménagements connexes 
(6 giratoires, 1 carrefour à feux, une vingtaine de tourne-à-gauche - TAG). 

Longue de 3 km, la portion de la RD2209 entre le giratoire A719/CSO et giratoire de Boussange 
(RD2209/RD6) est composée de : 

1 500 m en périurbain avec une chaussée de 7 m avec accotements enherbés de largeurs 
variables : l’élargissement serait possible avec abattage d’arbres, dévoiement du réseau 
électrique aérien, reprise des fossés et acquisitions foncières côté bois et habitation, 

500 m en traversée apaisée (réaménagement réalisé en 2019) du quartier pavillonnaire de 
Champ Roubeau avec trottoirs qualitatifs, stationnements, traversées piétonnes, 

1 000 m plus routier, avec TAG et terre-plein central (TPC) vers le giratoire de Boussange. 

 

Caractéristiques de la RD2209 entre le giratoire A719/CSO et giratoire de Boussange (RD2209/RD6) 
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Longue de 6 km, la RD6 entre le giratoire de Boussange (RD2209/RD6) et le giratoire de la Goutte 
(RD6/RD67) est composé de : 

1 750 m le long de l’hippodrome (présence d’une piste cyclable) et le CREPS / Parc omnisports 
à l’Ouest et nombreux accès riverains à l’Est : emprise (allant jusqu’à 3 voies et contre-
allée), 

1 000 m au-niveau d’une zone commerciale (entre l’Intersport et le Leclerc Bellerive) avec de 
nombreux carrefours en Té et TAG, et TPC, 

250 m au-niveau de l’arrivée sur Charmeil correspondant en un court tronçon en 
bidirectionnelle avec larges accotements enherbés, 

750 m au-niveau d’une portion commerciale (entre Peugeot et Jardiland), 
750 m au-niveau d’une zone pavillonnaire avec de nombreux carrefours en Té et TAG, et TPC, 
1 500 m à dominante interurbaine jusqu’à la Goutte avec 1 carrefour à feux vers Valmont. 

 

Caractéristiques de la RD6 entre le giratoire de Boussange (RD2209/RD6) et l’entrée de Charmeil 



Contournement Nord-Ouest de Vichy 

Pièce L – Annexes (dont avis formulés) / Avis sur les mises en compatibilité de PLU 1449 

 

Caractéristiques de la RD6 entre l’entrée de Charmeil et le giratoire de la Goutte 

 

 Ainsi, cet axe départemental, à vocation urbaine, permet de desservir des zones d’habitations, 
des équipements, des zones commerciales et d’activités et de rejoindre le centre de Vichy par le 
pont de l’Europe et de Bellerive. La RD6 permet donc de nombreux échanges de trafic locaux mais 
c’est aussi un axe de transit qui conduit à des flux importants comme le démontrent les chiffres 
dans la carte ci-dessous. 
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Trafic moyen journalier- tous véhicules 

 

La RD6 entre Charmeil et le pont de l’Europe présente un trafic moyen journalier double sens de 
19 000 véh/j avec une part de 6% de PL. Au Sud du pont de l’Europe, la RD 6 présente un trafic 
de 21 000 véh/j avec une part de PL de 6% également (par comparaison le CSO supporte un trafic 
faible avec 1 500 à 2000 véh/j). 
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Heure de pointe du soir 

 

2.2.2 Possibilités d’aménagement 

L’objectif du réaménagement sur place serait d’augmenter le niveau de service tant pour la 
circulation des véhicules que pour les circulations actives, en assurant la sécurité des usagers. 
L’emprise disponible sur la RD2209 et la RD6 permettrait l’élargissement en section courante afin 
d’intégrer les circulations actives. Cette démarche est rendue possible hors des points durs que 
sont les nombreux TAG, nécessitant l’étude de la possibilité de supprimer certains TAG ou accès. 

Les besoins d'élargissement par rapport à l'écoulement du trafic, ciblé de part et d’autre du giratoire 
de l’Europe au regard des résultats de comptages, conduisent à proposer une 2x2 voies type 
boulevard urbain 70 km/h entre giratoire de l'Europe et giratoire de Boussange. 
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Voie structurante d’agglomération (Certu, 2013) 

 

Cet aménagement nécessiterait une emprise d’au moins 21 m (trottoir/ chaussées/ TPC/ 
chaussées/ trottoir/ piste cyclable), et ce en comparaison de l’emprise existante disponible 
d’environ 12 m. Par conséquent, une nécessité d’acquisition foncière (côté Hippodrome/ CREPS) 
et de démolition de bâti aux abords serait nécessaire. 



Contournement Nord-Ouest de Vichy 

Pièce L – Annexes (dont avis formulés) / Avis sur les mises en compatibilité de PLU 1453 

  

Photo aérienne et fond cadastral de la RD6 entre le giratoire de Boussange et de l'Europe 

 

L’élargissement au Nord du pont de l’Europe jusqu’à la RD27, là où le trafic est très conséquent 
(19 000véh/j), est plus contraint car traversant des zones bâties et équipés de nombreux accès 
riverains et tourne-à-gauche. Ce profil n’est pas compatible avec l’aménagement d’une 2x2 voies. 

 

Profil type, contraint, sur le tronçon au Nord du pont de l'Europe jusqu'à la RD27 à Charmeil 
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Afin d’améliorer l’écoulement du trafic, l’aménagement de shunt (voie directe de tourne-à-droite) 
sur le giratoire de Boussange est aussi à envisager (à l’instar de celui de l’Europe). 

La réalisation d'aménagements pour les modes actifs (Loi LOM) semble possible partout dans la 
zone, mais implique des élargissements et un traitement particulier des intersections (et ajout de 
traversées) afin d’y garantir la sécurité des usagers. Au vu du fort trafic, la circulation cycle en site 
propre est conseillée mais nécessiterait d’empiéter sur les accotements enherbés, et restera peu 
attractive du fait du fort trafic poids-lourds. La cohabitation des piétons et des cyclistes sur un même 
espace dédié est admise dans la mesure où l’un n’est pas prépondérant sur l’autre. Les 
élargissements nécessaires ne pourront ainsi se faire sans acquisitions foncières et sans 
démolitions (destruction du bâti). 

 

Profil type, contraint, sur le tronçon réaménagé au Nord du pont de l'Europe jusqu'à la RD27 à 
Charmeil 

 

De plus, l’augmentation aux horizons futurs des trafics sur la RD6 traversant des zones habitées 
maintiendra des niveaux sonores importants au-droit des habitations les plus proches. La mise en 
œuvre de solutions correctives à la source (écrans, merlons acoustiques) s’avérerait cependant 
particulièrement difficile sans impacter de bâti dans la traversée de zones urbaines et péri-urbaines 
avec nombreux accès.  

Enfin, il n’existe pas de mesures correctives permettant de limiter significativement les incidences 
de la pollution atmosphérique liée au maintien de ce trafic en milieu urbain. 

 

2.3 … et ne répondrait pas de manière satisfaisante aux objectifs du projet 

La RD6 correspond à une route bidirectionnelle à grande circulation au même titre que la RD67 
voisine, mais avec une vocation plus urbaine en desservant notamment de nombreux accès 
riverains et des zones à vocations commerciales et industrielles.  

Dans ce sens, le réaménagement sur place de la RD6, même avec des opérations ponctuelles 
qui tenteraient d’augmenter le niveau de service, ne répond pas à l’un des objectifs du projet cités 
précédemment dans la mesure où cette solution maintient le trafic de transit (en particulier celui 
des poids-lourds) en traversée du centre urbain de Charmeil. Le réaménagement sur place ne 
règle ainsi pas les dysfonctionnements liés aux externalités négatives du tracé ancien 
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concernant la sécurité, les nuisances sonores, la pollution, …, tout en limitant les possibilités de 
mise en œuvre d’aménagements sur la RD6 visant le développement des modes actifs sans un 
dévoiement préalable des poids-lourds de cet axe routier. En effet, la RD6 à hauteur de la 
commune de Charmeil n’a pas pour fonction de supporter un trafic de l’ordre de 14 500 véh/jour 
en 2025 : voies étroites en limite de maisons individuelles, nombreux passages piétons et 
carrefours à feux, ... Ces mêmes motifs conduisent à conclure que l’aménagement sur place 
accroîtrait encore l’incompatibilité de ces flux importants en milieu urbain et les nuisances 
associées. 

De plus, le réaménagement de l’axe maintiendrait le risque d’accidentologie lié à la traversée 
de poids-lourds dans cette zone peuplée, la réalisation d’un contournement améliorant la 
sécurité routière de l’axe (Cf bilan positif pour le scénario Projet dans la pièce G – Evaluation socio-
économique). Pour la RD6, il s’agit pour les 2 accidents de heurt de 2 roues par un VL sur la 
chaussée dans le même sens de circulation, en agglomération, confirmant bien le caractère 
dangereux de la RD6 pour les usagers fragiles. 
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Localisation, gravité et nombre de personnes par accidents recensés sur le secteur entre 2013 et 
2017 

Globalement, la solution de réaménagement en place permettrait de réduire le coût du 
projet, d’être adapté au trafic de desserte (véhicules et circulations actives) et de diminuer 
les impacts sur le milieu naturel. Cependant, un tel parti d’aménagement : 

Serait peu adapté au trafic de transit, avec des vitesses limitées et le maintien de 
nombreux échanges et accès limitant les temps de parcours, 

Ne permettrait pas de réduire l’insécurité routière ni les nuisances fortes pour les 
riverains (notamment du fait du maintien du trafic poids-lourds dans des zones 
peuplées). 

 

Seule une déviation routière permet de séparer le trafic local du trafic de transit et apporterait des 
réponses positives aux habitants concernés : réduction des nuisances sonores, amélioration de la 
qualité de l'air, fluidité des trafics, … L’incapacité d’un aménagement sur place à remplir les 
objectifs de base du programme de l’opération consistant à assurer une continuité entre les voiries 
déjà aménagées (A719, CSO) et améliorer la desserte de l’agglomération vichyssoise a conduit à 
opter pour un tracé neuf. La part de tracé neuf reste néanmoins réduite, le projet optant pour 
une requalification d’une route départementale existante (RD67) sur près de la moitié de son 
linéaire. 

Le tableau d’analyse multicritère suivant permet de comparer les deux solutions (aménagement en 
place et projet de CNO). 

Critères de 
comparaison 

Aménagement en place Projet de CNO (avec aménagement 
en place de la RD67) 

Coût et foncier 
Coût total 20-30 M€ 75 M€ 

Impact foncier Empiètement sur des parcelles bâties 
dans les zones bâties traversées par 

le projet 

Empiétement important sur des 
parcelles boisées et agricoles 

Caractéristiques routières et géométriques 
Adéquation du 

projet en 
fonction du trafic 

routier 

Projet adapté au trafic de desserte 
mais peu adapté au trafic de transit 
Géométrie peu adaptée au trafic PL 

Projet en adéquation avec le trafic de 
desserte et le trafic de transit 

Géométrie adaptée au trafic PL 

Adéquation du 
projet en 

fonction des 
autres objectifs 
de l’opération 

Pas d’amélioration de la desserte de 
l’agglomération de Vichy et des zones 

économiques 

Délestage du trafic sur la RD6 et gain 
de temps de trajet 

Amélioration de l’accès aux zones 
économiques 

Insertion dans l’environnement 
Cadre de vie 

pour les 
riverains 

(nuisances et 
pollution de l’air) 

Traitement acoustique des habitations 
difficile à mettre en œuvre et absence 

d’amélioration de la qualité de l’air 

Déplacement du trafic générateur de 
nuisances sonores et de polluants 

atmosphériques en-dehors des zones 
bâties 
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Impacts sur le 
milieu naturel 

Réutilisation d’aménagements 
existants 

Création d’un nouvel axe routier sur 
des espaces agricoles ou boisés 

 
Légende : 

 Favorable 
 Neutre / peu favorable 
 Défavorable 

 
Tableau d’analyse multicritères des solutions en place et en tracé neuf (réaménagement en place) 

 

 

3° Justification de la variante retenue 

3.1 Un projet réutilisant autant que possible les routes existantes 

Le choix de la variante présentée à l’enquête publique a été réalisée en suivant la doctrine nationale 
« Eviter, Réduire, Compenser » (ERC). La séquence ERC repose sur trois principes : d’abord « 
éviter », ensuite « réduire », et si nécessaire « compenser ». 

Tout d’abord, il convient de préciser que dans l’objectif d’assurer une continuité routière entre la 
RN209 et l’A719, la première mesure d’évitement à consister de choisir, dès la programmation 
de l’opération, de réaménager un axe routier existant (RD67) sur près de la moitié du linéaire du 
CNO (5,5 km), limitant ainsi nettement les incidences attendues sur l’environnement en 
comparaison d’une déviation routière sur l’ensemble du tracé (12 km). 

Parmi ces incidences sur l’environnement évitées et réduites, il est possible d’évoquer les 
impacts très forts qu’auraient eu un tracé neuf au niveau des enjeux naturels que représente le val 
d’Allier, et la diminution de près de moitié l’artificialisation totale liée à cette infrastructure 
routière. 

 

3.2 Des fuseaux de variantes contraints pour minimiser les impacts environnementaux 

Ce choix initial de limiter la longueur de la section en tracé neuf a conduit à travailler sur une zone 
d’étude contrainte pour la section en tracé neuf, et ce entre l’extrémité d’A719 et le giratoire de la 
Goutte. 

Afin de notamment répondre à l’objectif de délestage de la RD6, les études d’opportunité du 
CEREMA en 2013 ont défini des options de passage de tracé neuf en fonction des enjeux 
environnementaux recensés et hiérarchisés. Cette démarche a permis d’éviter au maximum 
les enjeux les plus forts (cœur du bois Charmeil, proximité des habitations, …). 
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Hiérarchisation des enjeux et fuseaux retenus dans la zone d’étude 

 

3.3 Analyse multicritères 

La poursuite des études d’opportunité par le CEREMA en 2016 ainsi que leurs mises à jour en 
2018 par une nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre a permis de comparer les différentes variantes 
de passages étudiées sous la forme d’une analyse multicritères : critères environnementaux 
(prenant en considération le milieu naturel mais aussi agricole, humain, paysager, …), techniques 
et économiques.  

Comme détaillé en chapitre 3.1 de l’étude d’impact, cette démarche a permis de retenir comme 
variante préférentielle « Gros Bois / Sud Bois Perret modifiée ». Plus précisément, l’ensemble 
des variantes assemblées sont sujettes à des impacts très forts sur le milieu naturel, à l’exception 
de la variante « Thévenins / Nord Bois Perret » (impacts forts) qui présente néanmoins des impacts 
plus forts sur le milieu humain (habitations et activités agricoles du fait notamment d’un linéaire 
plus important déstructurant le foncier agricole). Son impact est aussi plus fort sur le milieu 
physique, en particulier les zones humides (près du double de surfaces potentiellement impactées), 
que la variante retenue « Gros Bois / Sud Bois Perret modifiée ». En conséquence, la variante 
« Thévenins / Nord Bois Perret » a été rejetée lors de la concertation pour ces raisons. 

Comme 2 autres variantes combinées, la variante retenue est une variante présentant un impact 
très fort sur le milieu naturel, mais avec un impact qualifié de moyen sur les autres enjeux que doit 
prendre en compte l’analyse multicritère. Le processus de concertation qui a suivi cette analyse 
multicritère a permis le choix de cette variante préférentielle. 
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Niveau d'impact de chaque variante (à gauche) et des variantes combinées (à droite) sur le volet 
environnemental (source « étude d'opportunité » mise à jour en 2019 - chapitre 3 de l'étude d'impact) 

 

Le tableau ci-dessous présente le détail des impacts pressentis pour la variante « Thévenins / Nord 
Bois Perret » présentant le moins d’incidence sur le milieu naturel et la variante retenue « Gros 
Bois / Sud Bois Perret modifiée ». 

 

Milieux Composantes Thévenins / NBP Gros Bois / SBPm 

Physique 

Eaux 
souterraines 

La variante Nord BP passe en déblai 
sur les coteaux de Vendat pour une 

soixantaine de mètres avec une 
profondeur maximale de 11 mètres 

sur le secteur définit sur la carte 
comme « impact possible sur la 

pépinière et le bois Perret si déblai ». 
Un drainage de la nappe est donc 

possible. Il y a donc un risque moyen 
de réduction de l’alimentation 

naturelle des puits de la pépinière et 
de la zone humide. Ce déblai qui 

concerne un linéaire de 350 mètres 
(de 0 à 11 mètres de profondeur) 

peut avoir un effet sur les 3 puits de 
particulier de Marsena situés à l’aval 

hydraulique. 
MOYEN 

La variante Sud BP modifiée passe en 
déblai sur la partie basse du coteau 

avec une profondeur maximale 
respective de 1,7 et 2,5 m. Cette 

profondeur n’est a priori pas 
suffisante pour impacter 

l’hydrogéologie de la butte. Cette 
variante passera néanmoins au-milieu 

des étangs, pouvant modifiée ainsi 
leur fonctionnement hydraulique 
(notamment l’étang en aval) ainsi 

qu’impactée directement les 3 puits 
au-droit de son tracé. 

MOYEN 

Zones humides 

La sous variante Thévenins (environ 1 
000 mètres linéaires concernés) est 

que la sous variante Sud la plus 
impactante, d’autant plus que le 

remblai de la Goutte Jeanton et de sa 
zone humide est important en termes 

de hauteur (jusqu’à 14 mètres) et 
d’emprises). 

La sous-variante Gros bois passe en 
remblai au niveau de la goutte 

Jeanton. Au niveau du coteau de la 
bourse, en amont de la zone humide 
située entre la goutte de Plaix et la 
Croix St Fiacre, cette variante passe 

en déblai sur 400 mètres environ 
pour une profondeur de 0 à 6 mètres. 
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Milieux Composantes Thévenins / NBP Gros Bois / SBPm 

Le passage en déblai au niveau de 
coteau de Vendat peut également 
perturber l’alimentation de la zone 
humide, en particulier pour la sous 

variante NBP (déblai de 0 à 11 
mètres sur un linéaire de 300 mètres 
environ en bordure de zone humide). 
La sous-variante NBP présente aussi 
un déblai de 0 à 3,3 mètres sur les 

400 derniers mètres environ avant le 
rond-point de la Goutte. 

TRES FORT 

La sous-variante SBP modifiée 
présente un déblai de 0 à 1,6 mètres 
sur les 500 derniers mètres environ 

avant le rond-point de la Goutte. 
MOYEN 

Eaux 
superficielles 

La variante Thévenins franchit la 
Goutte Jeanton en amont au niveau 

de la fourche avec son affluent, 
l’importance du remblai et le 

franchissement de biais impacte le 
ruisseau sur un linéaire assez 

important. 
Pour la partie Nord, la variante NBP 

s’éloigne plus franchement du Béron 
que les autres. 

MOYEN 

La variante Gros bois franchit la 
Goutte Jeanton selon un biais plus 

favorable et plus en aval. 
FAIBLE 

Naturel 

Habitats 

Impact de destruction de chênaie-
charmaie d’intérêt fort sur 450 

mètres 
Impact de destruction de prairie de 

pâture sur un linéaire de 1 320 
mètres 

Impact de franchissement de la 
Goutte Jeanton 

Impact de destruction de prairies de 
pâture à enjeux moyen sur un linéaire 

de 800 mètres 
Impact de destruction d'une pelouse 
sèche calcicole à enjeu fort sur un 

linéaire de 200 mètres mais 
évitement du secteur humide de la 

Goutte de Plaix 
Impact de destruction de la chênaie-
charmaie de versant sur 450 mètres 

Impact de destruction de chênaie-
charmaie d'intérêt assez fort sur un 

linéaire de 250 mètres 
Impact de destruction de prairies 

méso-xérophiles sur un linéaire de 
850 mètres. 

FORT 

Impact de destruction de chênaie-
charmaie d'intérêt assez fort sur un 

linéaire de 1 km puis d'intérêt fort sur 
600 mètres 

Impact de destruction de chênaie-
charmaie d'intérêt assez fort sur un 

linéaire de 470 mètres mais en 
bordure longeant la voie ferrée 
Impact de franchissement de la 

Goutte Jeanton 
Impact de destruction de prairies 

mésophiles à enjeux moyen 
Impact de destruction d'une pelouse 
sèche calcicole à enjeu fort sur un 

linéaire de 100 mètres mais 
évitement du secteur humide de la 

Goutte de Plaix 
Impact de destruction de la chênaie-
charmaie de versant sur 450 mètres 

Impact de destruction de prairies 
mésoxérophiles sur un linéaire de 1 

500 mètres. 
TRES FORT 

Espèces 

Impact sur l'habitat du chat forestier 
ainsi que des chiroptères forestiers 
comme la barbastelle et le murin de 
de Bechstein sur un linéaire de 450 

mètres 
Impact de bordure sur l'habitat et 

zone de reproduction de batraciens 
sur un linéaire de 200 mètres 

Impact sur l'habitat de l'avifaune 
forestière à enjeu fort dont le pic mar 

Impact sur l'habitat du chat forestier 
ainsi que des chiroptères forestiers 
comme la barbastelle et le murin de 
Bechstein sur un linéaire de 1 600 

mètres 
Impact sur l'habitat et zone de 

reproduction (enjeu fort) de 
batraciens sur un linéaire de 600 
mètres et passage à proximité de 
deux zones d'intérêt fort (ferme de 
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sur un linéaire de 450 mètres 
Passage à proximité d'un habitat 
entomologique d'enjeu très fort 

(vallon de la Goutte Jeanton 
Impact de destruction d'habitats en 

bordure pour le sonneur à ventre 
jaune ainsi que d'autres batraciens 
(rainette arboricole, triton palmé, 

grenouille rieuse, crapaud commun, 
salamandre tachetée et crapaud 
calamite) sur un linéaire de 200 

mètres (extrémité ouest de la zone) 
Impact de destruction d'habitat du 

tarier pâtre 
Proximité d'habitats de l'agrion de 
mercure et du cuivré des marais. 

FORT 

Gros Bois et étang de Charmeil) 
Impact fort sur l'habitat de l'avifaune 
forestière à enjeu fort dont le pic mar 

sur un linéaire de 1 600 mètres 
Impact de destruction d'habitats pour 
le sonneur à ventre jaune ainsi que 

d'autres batraciens (rainette 
arboricole, triton palmé, grenouille 

rieuse, crapaud commun, salamandre 
tachetée et crapaud calamite) sur un 

linéaire de 780 mètres Impact de 
destruction d'habitat de de l'alouette 
lulu, de la pie-grièche écorcheur et du 
tarier pâtre sur un linéaire de 1 500 

mètres 
Impact de destruction d'habitats pour 

l'agrion de mercure et le cuivré des 
marais sur un linéaire de 350 mètres. 

TRES FORT 

Fonctionnalités 
écologiques 

Fragmentation du Bois de Charmeil 
Substitution d'habitats fonctionnels 

pelouse sèche calcicole 
Impact de coupure de connectivités 

entre ensemble prairiaux, forestiers et 
de cultures. 

FORT 

Fragmentation importante du Bois de 
Charmeil 

Substitution d'habitats fonctionnels 
pelouse sèche calcicole 

Impact de coupure de connectivités 
entre ensemble prairiaux, forestiers et 
de cultures encore plus importantes 

du fait de l’éloignement de la variante 
à la voie ferrée. 

TRES FORT 

Humain 

Urbanisation/ 
aménagement
s/ servitudes 

La variante Thévenins impacte moins 
les boisements classés pour en EBC. 
L’EBC du bois Perret est impacté sur 
200 à 300 mètres environ avec la 

variante NBP. 
La variante Thévenins coupe à la 

perpendiculaire la « Boucle des Puys 
». 

La variante NBP coupe en plus le 
sentier « Sur les traces des 

Pastoureaux ». 
MOYEN 

11 bâtis indifférenciés dans une 
bande de 100 m autour du tracé. 
La variante Gros bois impacte des 
boisements classés pour en EBC. 

L’EBC du bois Perret est impacté sur 
300 et 400 m pour la variante SBPm. 
La variante Gros Bois coupe à deux 

reprises le sentier du bois de 
Charmeil 
MOYEN 

Commodités 
du voisinage 
(acoustique, 
Air/Santé) 

41 bâtis indifférenciés dans une 
bande de 150 m autour du tracé 

(bande d’étude Air/Santé 
conformément au trafic attendu). 
16 bâtis indifférenciés dans une 
bande de 100 m autour du tracé 

(secteur affecté par le bruit 
conformément au trafic attendu). 

FORT 

34 bâtis indifférenciés dans une 
bande de 150 m autour du tracé 

(bande d’étude Air/Santé 
conformément au trafic attendu). 
11 bâtis indifférenciés dans une 
bande de 100 m autour du tracé 

(secteur affecté par le bruit 
conformément au trafic attendu). 

MOYEN 

Agriculture 

Linéaire de tracé affectant du 
parcellaire agricole : 4 700 m 

10 exploitations sont directement 
impactées. 

Dans la partie Sud, la variante « 
Thévenins » apparaît plus impactante 
sur la composante agricole en raison 

Linéaire de tracé affectant du 
parcellaire agricole : 3 000 m 

8 exploitations sont directement 
impactées. 

La variante « Sud Bois Perret modifiée 
» constitue de peu la variante la plus 

impactante sur ce volet, en raison 
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essentiellement : 
- de l'enclavement d'un siège 

d'exploitation (ferme de Gros-Bois) 
- du linéaire important affectant du 

parcellaire agricole 
- de l'effet de déstructuration du 

parcellaire et de coupure des 
circulations agricoles sur le secteur 
morcelé du plateau des Thévenins. 

FORT 

notamment de l’empiètement sur la 
pépinière existante. Néanmoins, cet 

impact direct est à nuancer avec 
l’arrêt envisagé par l’exploitant de 
l’activité sur ces terrains à horizon 

des travaux. 
MOYEN 

Risques 
naturels et 

technologiques 

Peu d’enjeux liés à ce volet. 
FAIBLE 

Peu d’enjeux liés à ce volet. 
FAIBLE 

Paysager 

Patrimoine/ 
archéologie 

Peu d’enjeux liés à ce volet. 
FAIBLE 

Peu d’enjeux liés à ce volet. 
FAIBLE 

Paysage 

Pour la variante Thévenins, la 
traversée de la vaste zone de prairie 

ne sera pas adaptée au TN. 
La variante NBP traverse un paysage 
remarquable ; le motif paysager des 

alignements majestueux ruraux 
perdra sa pertinence avec le passage 
d’une voirie ne composant pas avec le 

parcellaire agricole. 
FORT 

La variante Gros bois s’inscrit dans le 
paysage en longeant notamment la 

lisière du bois de Charmeil. 
La variante SBP modifiée perturbe le 
parcellaire agricole, hypothéquant un 

paysage agricole de valeur. 
MOYEN 

Niveau d'impact et détails associés des variantes combinées « Thévenins / Nord Bois Perret » et « 
Gros Bois / Sud Bois Perret modifiée » sur le volet environnemental 

 

Suite à ce choix, une analyse plus fine de la variante retenue a conduit à réaliser une nouvelle 
analyse multicritère de différentes options de tracé dans des secteurs identifiés à enjeux. Cette 
analyse itérative a conduit à de très nombreux arbitrages et modifications de plan masse au cours 
de la conception de projet en cherchant le meilleur compromis entre faisabilité technique et 
enjeux environnementaux. 

Cette étape finalisée et validée, le groupement de maîtrise d’œuvre a ainsi pu définir précisément 
la géométrie de la nouvelle infrastructure et de ses aménagements connexes (bassins, 
rétablissement, …), ce calage précis ayant ensuite servi à qualifier et quantifier les incidences de 
l’opération sur l’environnement. En parallèle de ces impacts, le Maître d’ouvrage a défini de 
nouvelles mesures ERC concrètes et propres à l’opération (évitement d’habitat du Sonneur à 
ventre jaune, merlons de réduction des nuisances acoustiques, secteur de compensation 
hydraulique au niveau du Béron, …) visant à assurer son insertion environnementale. Ainsi, la 
variante retenue, avec les mesures d’évitement, de réduction et de compensation associées, 
assure le maintien du niveau de conservation des espèces. 

 

3.4 Compatibilité du projet avec la loi Climat et Résilience 

Enfin, il convient de préciser que la loi Climat et Résilience fixe l’objectif d’atteindre en 2050 
l’absence de toute artificialisation nette des sols, dit « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN). Elle établit 
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également un premier objectif intermédiaire de réduction de moitié du rythme de la consommation 
d’espaces NAF (Naturels Agricoles et forestiers) dans les dix prochaines années (2021-2031).  

Le ZAN ne signifie pas l’arrêt de tout projet. Cette trajectoire doit être intégrée dans les 
documents de planification régionale, tels que les SRADDET dans un délai de deux ans et demi 
(donc au plus tard en février 2024). Puis, elle sera déclinée dans les documents d’urbanisme infra 
régionaux : les SCoT dans un délai de 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi, et les PLU(i) et les 
cartes communales dans un délai de 6 ans après l’entrée en vigueur de la loi.  

En termes de programmation, il convient de préciser que le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpe 
identifie le contournement Nord-Ouest de Vichy comme un futur itinéraire d’intérêt régional. 

Afin de limiter l’artificialisation des sols induite par cette infrastructure routière, le Maître d’ouvrage 
a fait le choix dans sa programmation de réaménager en partie un axe routier existant (RD67). En 
ce sens, ce choix programmatique permet d’éviter l’artificialisation de 30 ha (limitation d’environ de 
moitié de l’artificialisation par rapport au projet réalisé en totalité en tracé neuf). 

De plus, la conception de cette infrastructure a permis de retenir un profil en travers adapté au 
niveau de trafic attendu et garantissant la sécurité routière, tout en limitant aussi l’artificialisation 
superflue : simple route bidirectionnelle sur les sections 2 et 3, profil guide 2x1 voies avec créneaux 
sur la section b1 d’emprise plus réduite par rapport à un profil 2x2 voies type autoroutier. 
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Annexe 5 : Enjeux retenus concernant les espèces de faune et de flore 
 

Espèces végétales 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique L

R
N

 

L
R

R
 

D
é

t.
 

Z
N

IE
F

F
 

N
iv

e
a

u
 

d
e

 
ra

re
té

 

Enjeu 
écologiqu

e 
Commentaire 

Berle dressée 
Berula erecta 

LC EN DZ RR Fort Espèce EN sur LRR --> enjeu « Fort ». 

Potamot noueux 
Potamogeton nodosus 

LC EN DZ RR Fort Espèce EN sur LRR --> enjeu « Fort ». 

Souchet de Michel 
Cyperus michelianus 

LC EN DZ R Fort Espèce EN sur LRR --> enjeu « Fort ». 

Gnaphale jaunâtre 
Laphangium luteoalbum 

LC EN DZ R Moyen 

Espèce EN sur LRR --> enjeu « Fort ». Mais 
niveau d’enjeux dégradé à « Moyen » car un 
seul pied contacté malgré la présence de 
nombreux habitats favorables.  

Lentille d'eau trilobée 
Lemna trisulca 

LC EN DZ R Moyen 

Espèce EN sur LRR --> enjeu « Fort ». Mais 
niveau d’enjeux dégradé à « Moyen » car 
donnée bibliographique non revue : station 
historique (Seytre, 2008) présente dans l’aire 
d’étude mais non revue en 2017 par le CBN 
(Leprince, 2017). 

Laiche a épis grêles 
Carex strigosa 

LC NT - R Moyen Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 

Laiche tomenteuse 
Carex tomentosa 

LC NT - R Moyen Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 

Potamot pectine 
Stuckenia pectinata 

LC NT - RR Moyen Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 

Epipactis pourpre 
Epipactis purpurata 

LC NT DZ R Faible 

Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». Mais 
niveau d’enjeux dégradé à « Faible » car seuls 
deux pieds contactés malgré la présence de 
nombreux habitats favorables. 

Laiche précoce 
Carex praecox 

LC LC - R Faible Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 

Millepertuis des montagnes 
Hypericum montanum 

LC LC - PC Faible Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 

Peucédan de France 
Peucedanum gallicum 

LC LC - PC Faible Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 

Trèfle scabre 
Trifolium scabrum 

LC LC - AR Faible Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 

Légende : 
LRN/LRR : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure. 

Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Auvergne. 
Niveau de rareté : E : exceptionnel ; RR : très rare ; R : rare ; AR : assez rare ; PC : peu commun ; AC : assez commun ; C : commun ; CC : très 

commun. 
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Espèces animales 

Groupe 
Nom vernaculaire 
Nom scientifique L

R
N

 

L
R

R
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é
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re
té

 

Enjeu 
écologique 

Commentaire 

Insectes 
Cuivre des Marais 
Lycaena dispar LC LC DZ - Moyen 

Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Mais niveau d’enjeux réhaussé à « Moyen » car population importante et fonctionnelle sur l’aire d’étude. 

Insectes 
Petit Mars changeant 
Apatura ilia LC NT - - Faible 

Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Mais niveau d’enjeux dévalué à « Faible » car surface d’habitat faible sur l’aire d’étude. 

Insectes 
Grand capricorne 
Cerambyx cerdo 

- - DZ - Faible Absence de LRR, espèce connue du secteur (EGIS, 2013) et plutôt commune dans l’Allier --> enjeu « Faible ». 

Insectes 
Lucane cerf-volant 
Lucanus cervus 

- - DZ - Faible Absence de LRR, espèce connue du secteur (Biotope, 2012) et commune dans l’Allier (OPIE, 2017) --> enjeu « Faible ». 

Insectes 
Agrion de Mercure 
Coenagrion mercuriale 

LC LC DZ - Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Espèce connue du secteur (EGIS, 2013) et plutôt commune dans l’Allier dans les canaux agricoles. 

Insectes 
Aeschne affine 
Aeshna affinis 

LC NT - - Faible 
Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Mais niveau d’enjeux dévalué à « Faible » car surface d’habitat faible sur l’aire d’étude et espèce plutôt commune dans l’Allier. 

Insectes 
Leste sauvage 
Lestes barbarus 

LC NT DZ - Faible 
Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Mais niveau d’enjeux dévalué à « Faible » car surface d’habitat faible sur l’aire d’étude et espèce plutôt commune dans l’Allier. 

Insectes 
Sympétrum méridional 
Sympetrum méridionale 

LC NT DZ - Faible 
Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Mais niveau d’enjeux dévalué à « Faible » car possiblement non reproductrice, surface d’habitat faible sur l’aire d’étude et espèce plutôt commune 
dans l’Allier. 

Insectes 
Œdipode émeraudine 
Aiolopus thalassinus 

P4 NT DZ - Faible 
Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Mais niveau d’enjeux dévalué à « Faible » car espèce plutôt commune dans l’Allier. 

Insectes 
Grillon des marais 
Pteronemobius heydenii 

P4 NT DZ - Faible 
Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Mais niveau d’enjeux dévalué à « Faible » car surface d’habitat faible sur l’aire d’étude. 

Crustacés 
Ecrevisse à pattes blanches 
Austropotamobius pallipes 

VU - DZ - Très fort 
Absence de LRR. 
Espèce vulnérable au niveau national, en très forte régression en Auvergne (Duperray, 2010) --> enjeu « Très fort ». 

Crustacés 
Ecrevisse à pattes grêles 
Astacus leptodactylus 

NA - - - Négligeable 
Absence de LRR. 
Espèce non indigène --> enjeu « Négligeable ». 
 

Poissons 
Saumon atlantique 
Salmo salar 

VU - DZ - Très fort 
Absence de LRR. 
Espèce vulnérable au niveau national, en mauvais état de conservation, l’Allier est un axe de migration majeur pour l’espèce --> enjeu « Très 
fort ». 

Poissons 
Grande Alose 
Alosa alosa 

VU - DZ - Très fort 
Absence de LRR. 
Espèce vulnérable au niveau national, en mauvais état de conservation, l’Allier est un axe de migration majeur pour l’espèce --> enjeu « Très 
fort ». 

Poissons 
Brochet 
Esox lucius 

VU - DZ - Fort 
Absence de LRR. 
Espèce vulnérable au niveau national, présence de frayères dans l’Allier --> enjeu « Fort ». 

Poissons 
Lamproie marine 
Petromyzon marinus 

NT - DZ - Moyen 
Absence de LRR. 
Espèce quasi-menacée au niveau national --> enjeu « Fort ». 

Poissons 
Bouvière 
Rhodeus sericeus 

LC - DZ - Moyen 
Absence de LRR. 
Espèce non menacée au niveau national mais justifiant la désignation de la ZSC --> enjeu « Moyen ». 

Poissons 
Truite de riviere 
Salmo trutta fario 

LC - - - Moyen 
Absence de LRR. 
Espèce non menacée au niveau national, potentiellement reproductrice dans le Béron --> enjeu « Moyen ». 

Poissons 
Anguille 
Anguilla anguilla 

CR - DZ - Moyen 
Absence de LRR. 
Espèce en danger critique au niveau national, en mauvais état de conservation, l’Allier est un axe de migration majeur pour l’espèce mais qui reste 
rarement présente sur ce secteur --> enjeu « Moyen ». 

Poissons 
Vandoise 
Leuciscus leuciscus 

DD - - - Faible 
Absence de LRR. 
Espèce mal documentée --> enjeu par défaut « Faible ». 

Amphibiens 
Sonneur à ventre jaune  
Bombina variegata 

VU VU DZ - Très fort 
Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 
Mais niveau d’enjeux réhaussé à « Très fort » car habitats et populations importants et priorité de conservation Majeure en Auvergne (OAA, 2017). 

Amphibiens 
Rainette verte  
Hyla arborea 

NT NT DZ - Fort 
Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Mais niveau d’enjeux réhaussé à « Fort » car habitats et populations importants. 

Amphibiens 
Triton crêté  
Triturus cristatus 

NT NT DZ - Fort 
Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Mais niveau d’enjeux réhaussé à « Fort » car population importante. 

Amphibiens 
Grenouille rousse  
Rana temporaria 

LC LC - - Moyen 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Mais niveau d’enjeux réhaussé à « Moyen » car populations importantes et priorité de conservation Modéré en Auvergne (OAA, 2017). 

Amphibiens 
Grenouille agile  
Rana dalmatina 

LC NT - - Faible 
Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Mais niveau d’enjeux dévalué à « Faible » car effectifs faibles et priorité de conservation Faible en Auvergne (OAA, 2017). 

Amphibiens 
Crapaud calamite  
Epidalea calamita 

LC NT - - Faible 
Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Mais niveau d’enjeux dévalué à « Faible » car effectifs faibles et priorité de conservation Faible en Auvergne (OAA, 2017). 

Amphibiens 
Triton palmé  
Lissotriton helveticus 

LC LC - - Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Effectifs importants, priorité de conservation Faible en Auvergne (OAA, 2017). 

Amphibiens 
Salamandre tachetée  
Salamandra salamandra 

LC LC - - Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Effectifs importants, priorité de conservation Faible en Auvergne (OAA, 2017). 

Amphibiens 
Grenouille commune  
Pelophylax kl. esculentus 

NT DD - - Faible 
Espèce DD sur LRR --> enjeu par défaut « Faible ». 
Effectifs importants. 

Amphibiens 
Grenouille de Lessona  
Pelophylax lessonae 

NT DD - - Faible 
Espèce DD sur LRR --> enjeu par défaut « Faible ». 
Effectifs faibles. 
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Enjeu 
écologique 

Commentaire 

Amphibiens 
Crapaud commun  
Bufo bufo 

LC LC - - Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Effectifs importants, priorité de conservation Faible en Auvergne (OAA, 2017). 

Amphibiens 
Alyte accoucheur  
Alytes obstetricans 

LC LC - - Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Effectifs faibles, éloignés du secteur d’étude, priorité de conservation Faible en Auvergne (OAA, 2017). 

Reptiles 
Cistude d’Europe 
Emys orbicularis 

LC - DZ - Très fort 
Absence de LRR. 
Espèce non menacée au niveau national, en mauvais état de conservation dans l’Allier (« situation […] préoccupante et […] survie à moyen terme 
[…] incertaine » (source PNA, 2011), population importante sur la boire des Carrés--> enjeu « Très fort ». 

Reptiles 
Couleuvre vipérine  
Natrix maura 

NT - - - Moyen 
Absence de LRR. 
Espèce quasi menacée au niveau national, bien présente sur l’Allier mais absente du reste de l’aire d’étude --> enjeu « Moyen ». 

Reptiles 
Coronelle lisse  
Coronella austriaca 

LC - - - Faible 
Absence de LRR. 
 Espèces non menacées au niveau national, très largement distribuées sur l’aire d’étude, populations conséquentes --> enjeu « Faible ». 

Reptiles 
Vipère aspic  
Vipera aspis 

LC - - - Faible 

Reptiles 
Couleuvre helvétique  
Natrix helvetica 

LC - - - Faible 
Absence de LRR. 
Espèce non menacée au niveau national, très présente sur l’aire d’étude --> enjeu « Faible ». 

Reptiles 
Lézard des murailles  
Podarcis muralis 

LC - - - Faible 
Absence de LRR. 
Espèce non menacée au niveau national, omniprésente sur l’aire d’étude --> enjeu « Faible ». 

Reptiles 
Lézard à deux raies  
Lacerta bilineata 

LC - - - Faible 
Absence de LRR. 
Espèce non menacée au niveau national, omniprésente sur l’aire d’étude --> enjeu « Faible ». 

Reptiles 
Orvet fragile  
Anguis fragilis 

LC - - - Faible 
Absence de LRR. 
Espèce non menacée au niveau national, peu présente sur l’aire d’étude (mais très discrète) --> enjeu « Faible. 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 

Autour des palombes 
Accipiter gentilis 

LC VU DZ - Moyen 
Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Moyen » car absence de preuve de nidification (nicheur possible). 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 

Gobemouche gris 
Muscicapa striata 

NT VU - - Moyen 
Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Moyen » car individus observés à une seule reprise sur chaque secteur. 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 

Pouillot siffleur 
Phylloscopus sibilatrix 

NT VU - - Moyen 
Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Moyen » car la majorité des mâles chanteurs n’ont été contactés qu’au premier passage. 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 

Bondrée apivore 
Pernis apivorus 

LC LC DZ - Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Non nicheur sur le fuseau. 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 

Coucou gris 
Cuculus canorus 

LC NT - - Faible 
Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Faible » car espèce omniprésente en Auvergne.  

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 

Faucon hobereau 
Falco subbuteo 

LC VU DZ - Faible 
Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Faible » car non nicheur (uniquement alimentation et transit). 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 

Milan noir 
Milvus migrans 

LC LC DZ - Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Non nicheur sur le fuseau en 2018 et 2019 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 

Milan royal 
Milvus milvus 

VU VU DZ - Faible 
Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Faible » car non nicheur (uniquement chasse hors période de reproduction). 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 

Pic mar 
Dendrocopos medius 

LC LC DZ - Faible Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 

Pic noir 
Dryocopus matrius 

LC LC DZ - Faible Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 

Pigeon colombin 
Columba oenas 

LC LC DZ - Faible Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

boisés 

Verdier d’Europe 
Carduelis chloris 

VU LC - - Faible Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 

Bruant jaune 
Emberiza citrinella 

VU VU - - Fort Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 

Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis 

VU NT - - Moyen Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 

Oiseaux nicheurs Chevêche d’Athéna LC VU DZ - Moyen Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 
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Enjeu 
écologique 

Commentaire 

Cortège des milieux 
semi-ouverts 

Athene noctua Mais niveau d’enjeux abaissé à « Moyen » car contactée à une seule reprise en 2018 et non réentendue en 2019 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 

Fauvette des jardins 
Sylvia borin 

NT VU - - Moyen 
Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Moyen » car les mâles chanteurs n’ont été contactés qu’à un seul passage. 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 

Pouillot fitis 
Phylloscopus trochilus 

NT VU - - Moyen 
Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Moyen » car un seul mâle chanteur contactés à un seul passage. 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 

Serin cini 
Serinus serinus 

VU VU - - Moyen 
Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Moyen » car commune à l’échelle régionale 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 

Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur 

VU VU - - Moyen 
Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Moyen » car espèce largement répartie à l’échelle régionale.  

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 

Accenteur mouchet 
Prunella modularis 

LC NT - - Faible 
Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Faible » car les mâles chanteurs n’ont été contactés qu’à un seul passage. 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 

Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio 

NT LC DZ - Faible Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 

Tarier pâtre 
Saxicola rubicola 

NT LC - - Faible Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

ouverts 

Linotte mélodieuse 
Carduelis cannabina 

VU NT - - Moyen Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

ouverts 

Tarier des prés 
Saxicola rubetra 

VU VU DZ - Moyen 
Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Moyen » car un seul mâle chanteur entendu à un seul passage. 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

ouverts 

Alouette des champs 
Alauda arvensis 

NT LC - - Faible Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

ouverts 

Alouette lulu 
Lullula arborea 

LC NT DZ - Faible 
Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Faible » car présente en limite d’aire d’étude. 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

ouverts 

Caille des blés 
Coturnix coturnix 

LC NT - - Faible 
Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Faible » car largement répartie en Auvergne. 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

ouverts 

Faucon crécerelle 
Falco tinnunculus 

NT LC - - Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Espèce non nicheuse. 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

ouverts 

Guêpier d’Europe 
Merops apiaster 

LC VU DZ  Faible 
Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Faible » car non nicheur sur le fuseau. 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux bâtis 

Hirondelle rustique 
Hirundo rustica 

NT NT - - Faible 
Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Faible » car non nicheur. 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux bâtis 

Martinet noir 
Apus apus 

NT LC - - Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Non nicheur.  

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

humides 

Bihoreau gris 
Nycticorax nycticorax 

NT VU DZ - Moyen 
Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Moyen » car nidification non prouvée sur la zone et en marge de celle-ci-de la cas échéant.  

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

humides 

Chevalier guignette 
Actitis hypoleucos 

NT VU DZ - Moyen 
Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Moyen » car nidification possible seulement en marge du fuseau sur l’Allier. 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

humides 

Foulque macroule 
Fulica atra 

LC NT - - Faible 
Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Faible » car non nicheur sur le fuseau. 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

humides 

Grande Aigrette 
Ardea alba 

NT NT DZ - Faible 
Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Faible » car non nicheur sur le fuseau. 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

humides 

Héron cendré 
Ardea cinerea 

LC NT - - Faible 
Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Faible » car nidification non prouvée sur la zone et en marge de celle-ci-de la cas échéant. 

Oiseaux nicheurs 
Cortège des milieux 

humides 

Martin-pêcheur d’Europe 
Alcedo atthis 

VU VU DZ - Faible 
Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 
Mais niveau d’enjeux abaissé à « Faible » car non nicheur sur le fuseau. 
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Enjeu 
écologique 

Commentaire 

Mammifères 
Loutre d’Europe 
Lutra lutra 

LC LC DZ - Moyen 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Mais niveau d’enjeux réévaluée à « Moyen » car espèce sensible aux collisions routières. 

Mammifères 
Castor d’Europe 
Castor fiber 

LC LC DZ - Moyen 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Mais niveau d’enjeux réévaluée à « Moyen » car présence très soutenue sur l’aire d’étude. 

Mammifères 
Chat forestier 
Felis sylvestris 

LC LC DZ R Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Présence non confirmée mais données à proximité. 

Mammifères 
Rat des moissons 
Microtus minutus 

LC DD - - Faible Espèce DD sur LRR --> enjeu par défaut « Faible ». 

Mammifères 
Ecureuil roux  
Sciurus vulgaris 

LC LC c - Négligeable 
Espèce LC sur LRR, très communes et anthropophiles --> enjeu « Négligeable ». 

Mammifères 
Hérisson d’Europe  
Erinaceus europaeus 

LC LC c - Négligeable 
Espèce LC sur LRR, très communes et anthropophiles --> enjeu « Négligeable ». 

Chiroptères 
Murin de Bechstein 
Myotis bechsteinii 

NT EN DZ 
AC à 
TC 

Fort 
Espèce EN sur LRR --> enjeu « Très fort ». 
Mais niveau d’enjeux réévaluée à « Fort » car chasse et transit sur le fuseau (activité faible à moyenne), gite probable sur la zone mais non avéré. 

Chiroptères 
Grand Rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum 

LC EN DZ 
PC/ 
LC 

Moyen 
Espèce EN sur LRR --> enjeu « Très fort ». 
Mais niveau d’enjeux réévaluée à « Moyen » car espèce non contactée (mais gîtes connus sur le CSO, en transit possible sur le fuseau). 

Chiroptères 
Grand Murin 
Myotis myotis 

LC VU DZ 
AC à 
TC 

Moyen 
Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 
Mais niveau d’enjeux réévaluée à « Moyen » car seulement chasse et transit sur le fuseau (activité moyenne à forte), absence de gite. 

Chiroptères 
Barbastelle d’Europe 
Barbastellus barbastellus 

LC VU DZ 
AC à 
TC 

Moyen 
Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 
Mais niveau d’enjeux réévaluée à « Moyen » car chasse et transit sur le fuseau (activité moyenne), gite probable sur la zone mais non avéré. 

Chiroptères 
Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus 

LC VU DZ 
PC/ 
LC 

Moyen 
Espèce VU sur LRR --> enjeu « Fort ». 
Mais niveau d’enjeux réévaluée à « Moyen » car seulement en chasse et transit sur le fuseau (activité faible à moyenne), gite probable sur la zone 
mais non avéré. 

Chiroptères 
Murin d’Alcathoe 
Myotis alcathoe 

LC NT DZ 
R ou 
AR 

Faible 
Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Mais niveau d’enjeux réévaluée à « Faible » seulement en chasse et transit sur le fuseau (activité faible à moyenne), gite probable sur la zone 
mais non avéré. 

Chiroptères 
Noctule commune 
Nyctalus noctula 

VU NT DZ 
AC à 
TC 

Moyen 
Espèce NT sur LRR --> enjeu « Moyen ». 
Chasse et transit sur le fuseau (activité moyenne à forte), gite probable mais non avéré. 

Chiroptères 
Noctule de Leisler 
Nyctalus leisleri 

NT LC DZ 
AC à 
TC 

Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Chasse et transit sur le fuseau (activité moyenne à forte), gite probable à proximité mais non avéré. 

Chiroptères 
Sérotine commune 
Eptesicus serotinus 

NT LC - 
AC à 
TC 

Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Chasse et transit sur le fuseau (activité faible à moyenne), gite probable à proximité mais non avéré. 

Chiroptères 
Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

NT LC - 
AC à 
TC 

Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Chasse et transit sur le fuseau (activité moyenne à très forte), gite probable à proximité mais non avéré. 

Chiroptères 
Murin a moustaches 
Myotis mystacinus 

LC LC DZ 
AC à 
TC 

Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Chasse et transit sur le fuseau (activité moyenne à forte). 

Chiroptères 
Murin de Brandt 
Myotis brandtii 

LC LC DZ 
PC/ 
LC 

Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Chasse et transit sur le fuseau (activité moyenne à forte). 

Chiroptères 
Murin de Daubenton 
Myotis daubentonii 

LC LC - 
AC à 
TC 

Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Chasse et transit sur le fuseau (activité moyenne). 

Chiroptères 
Murin de Natterer 
Myotis nattereri 

LC LC - 
PC/ 
LC 

Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Chasse et transit sur le fuseau (activité moyenne à très forte). 

Chiroptères 
Groupe des Oreillards 
Plecotus austriacus/auritus 

LC LC - 
AC à 
TC 

Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Chasse et transit sur le fuseau (activité moyenne à forte). 

Chiroptères 
Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhlii 

LC LC - 
AC à 
TC 

Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Chasse et transit sur le fuseau (activité moyenne à forte). 

Chiroptères 
Petit Rhinolophe  
Rhinolophus hipposideros 

LC LC DZ 
PC/ 
LC 

Faible 
Espèce LC sur LRR --> enjeu « Faible ». 
Espèce non contactée (mais connue sur le CSO). 

Légende : 
LRN/LRR : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non applicable. 
Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Auvergne ; c : espèce complémentaire.  

Niveau de rareté : E : exceptionnel ; RR : très rare ; R : rare ; AR : assez rare ; PC : peu commun ; AC : assez commun ; LC : localement commun ; C : commun ; CC ou TC : très commun. 

 


