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Contexte et objectif de la demande 
 

L’aménagement en 2x2 voies et la modernisation de la section de la Route Nationale 13 entre la ville d’Evreux (27) et l’échangeur n° 15 de l’A13 situé sur le territoire 
de la commune de La Villeneuve en Chevrie (78), voisine de Chaufour lès Bonnières (78), est en projet depuis 1975. 

Le tracé de la RN 13, sur ses tronçons conservés et déclassés, constitue une liaison structurante transversale pour le département de l’Eure mais également pour la 
région Normandie, les traversant d’est en ouest. La Région l’a identifié comme un itinéraire routier d’intérêt régional (IRIR).  

Ce tronçon de la RN 13 remplit un rôle particulièrement important pour Evreux et son agglomération : 
 il est relié à la RN 154 qui représente un axe nord-sud structurant ainsi qu’au contournement sud d’Evreux (RN 1013) et son futur prolongement avec la 

déviation sud-est existante permettant à terme la liaison avec l’ex RN 13, la RD 613,  
 il est le support routier unique des échanges en direction de l’Ile de France et vers les pôles départementaux secondaires de Vernon et Pacy sur Eure et 

reliant Evreux à l’A13. 

Depuis le 21 février 2020 et la signature d’une convention tripartite avec l’Etat et la SAPN, la Région Normandie est en charge des études de ce projet jusqu’à sa 
Déclaration d’utilité publique. Dans le cadre de ces  études, il s’avère indispensable de caractériser le milieu naturel afin d’identifier les enjeux de biodiversité dans une 
démarche environnementale visant à éviter, réduire et compenser les impacts de la future infrastructure.  

 

Dans cet objectif, les sociétés ExEco Environnement et Fish-Pass accompagnés des consultants Peter Stallegger, Léa Dufrêne et Cédric Pouchard ont été sollicités pour 
conduire et réaliser une campagne « Quatre saisons » de relevés des milieux naturels visant à actualiser la connaissance de la biodiversité sur un secteur très étendu : 
de l’échangeur autoroutier n°15 dit de Chaufour les Bonnières à l’entrée d’Evreux (PR 7- à 78+800 dans les Yvelines et PR 0 à PR 20+1300 dans l’Eure), en incluant les 
voies départementales et communales intersectées.  

Afin d’identifier les espèces faunistiques et floristiques, le périmètre a été agrandi d’une largeur de 300 mètres et inclut ponctuellement des élargissements au droit 
de possibles échangeurs et de tracés potentiels de voies de substitution. Ces larges zones permettront de garantir l’exhaustivité des relevés et d’appréhender 
notamment les échanges et corridors à préserver pour la faune (mammifères, amphibiens, oiseaux, insectes, reptiles, poissons…). 

L’objet du présent rapport est la justification des inventaires de terrain incluant leur localisation, leur méthodologie et leur planning. Ce document constitue la 
référence des campagnes menées dans la phase 3. 
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Carte de localisation du projet 

  

Aire d’étude élargie 

(10km) 

Bande d’étude (300m) 
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Méthodologie des inventaires 
 

Une étude portant sur les milieux naturels, la flore et la faune repose sur des investigations de terrain qui doivent couvrir les périodes représentatives du cycle 

biologique des espèces. Cela signifie qu'il faut rechercher à y intégrer des périodes au moins favorables aux observations.  

Le tableau ci-dessous résume les périodes plus ou moins favorables pour l'observation de différents groupes biologiques de la flore et de la faune. Ce calendrier peut 

faire l'objet d'ajustements en fonction des conditions climatiques particulières d'une année sur l'autre ou bien d’un secteur géographique. 

 

 

La détermination des espèces s’appuie sur les connaissances et expériences des écologues mobilisés ainsi que sur des ouvrages spécialisés de terrain. Dans certains 

cas tels que pour les pelotes de réjection et les exuvies d’odonates, des échantillons sont collectés pour être examinés dans la partie laboratoire du bureau d’études 

avec du matériel adapté (loupes binoculaires) et des ouvrages spécifiques. 

L’ampleur de la mise en œuvre des différentes techniques d’inventaires est naturellement adaptée à la configuration de la zone d’étude selon la présence effective 

ou non de certains habitats potentiels dans le souci d’obtenir in fine un recensement suffisant et pertinent pour permettre l’appréciation de l’intérêt écologique. 

  

(ADAM Y. et al., 2015 : Guide des méthodes de diagnostic écologique des milieux naturels) 



Aménagement de la RN13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières - Etude et analyse des milieux naturels - Page 7 sur 22 
PHASE 2 vB du 22/05/2020 - Recalage et validation de la zone à inventorier et des campagnes d’inventaires  

Occupation du sol 
Périmètre rapproché (échelle cadastrale)  ExEco Environnement 

Une validation sur le terrain du pré-diagnostic réalisé via Corine Land Cover et du RPG lors de l’analyse de l’état initial sera effectuée en parallèle des campagnes 

d’inventaires faune-flore. 

 

Habitats naturels : 4 saisons 
Périmètre rapproché ExEco (plateaux), P.Stallegger (coteaux, vallée de l’Eure) 

 

Une étape préliminaire à l’aide de photographie aérienne permet de préparer et optimiser 

le parcours préférentiel in situ de l’aire d’étude parmi les grands types d’habitats 

distinguables (milieux cultivés, boisements, milieux aquatiques…). En parallèle à l’étude 

de la flore proprement-dite, le parcours sur le terrain de la zone d’étude en saison 

favorable permet de relever les espèces caractéristiques des différentes formations 

végétales représentées et de définir leur délimitation géographique. Ces formations 

végétales sont ensuite rattachées aux référentiels typologiques de référence que sont 

CORINE Biotopes (BISSARDON et al., 1997) et EUNIS (LOUVEL et al., 2013). En fonction de 

leur nature et de leur typicité, il est également discuté si elles peuvent correspondre à des 

habitats de l'Union Européenne tel que listés dans le manuel d'interprétation EUR15 et sa 

mise à jour EUR28 ainsi que dans les cahiers d’habitats au titre de la Directive « Habitats » 

pour le réseau Natura 2000.  
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Diagnostic floristique : 4 saisons 
Périmètre rapproché ExEco (plateaux), P.Stallegger (coteaux, vallée de l’Eure) 

 
 
La flore vasculaire (phanérogames et ptéridophytes) est observée à partir de la réalisation de différents relevés 

répartis sur la zone d'étude afin d'être représentatif des formations végétales présentes. Ils permettent de 

distinguer la diversité spécifique et ainsi de dresser une liste floristique globale. Il est également noté la localisation 

des espèces végétales à statut particulier c’est-à-dire celles qui sont considérées comme patrimoniales et celles 

qui sont considérées comme invasives. 

 

 

Continuité écologique : Printemps - été  
Périmètre rapproché ExEco (plateaux), P.Stallegger (coteaux, vallée de l’Eure) 

 Léa Dufrêne (réseau haies/bois pour les chiroptères) 

Les campagnes de terrain vont permettre d’affiner les réseaux écologiques déjà identifiés à plus large échelle via la trame verte et bleue des SRCE régionaux. Par la 

recherche et la caractérisation d’habitats telles que les haies, les bois, les cours d’eau, les mares, il sera également mis en évidence s’il existe des réseaux écologiques 

secondaires d’intérêt local. La double échelle d’approche guidera ainsi les réflexions sur les besoins en rétablissement des corridors (passages à faune, ouvrages mixtes) 

par rapport au projet routier.  
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Délimitation des zones humides : fin de printemps + été tardif (2 flores ; 1 pédologie) 
Périmètre rapproché  ExEco 

 
L'inventaire et la délimitation des zones humides sur la base de critères : 

- de végétation (habitats et flore vue précédemment) 
- de sol (pédologique) au moyen de sondages, à l’aide d’une tarière à main 
de type Edelmann de diamètre 7 cm correspondant à un matériel standard, 
ceci jusqu'à une profondeur maximale de 1,20 m si cela est possible. Les 
carottes du sondage sont notamment examinées au regard des classes 
d'hydromorphie du GEPPA présentées en annexe IV de la circulaire citée ci-
avant. 

 
Dans la mesure où le matériel utilisé est un appareil à main de diamètre 7 cm, que l'on creuse jusqu'à 1 m quand c'est possible (le plus souvent les sondages font 70-

80 cm de prof.) et qu'après opération le matériel extrait est remis en place, ces essais peuvent s’assimiler à des coups d'aiguilles dans le terrain. Le carottage est divisé 

en "horizons" principalement en fonction des textures et des couleurs, avec une attention particulière aux éléments caractéristiques de la présence d'eau dans le sol 

(marques rouge/rouille ou horizon gris-bleus). 

Les opérations de relevé floristique sont également très peu impactantes pour le site, car ne sont éventuellement prélevés que quelques échantillons (quelques pieds) 

en vue d'une validation au laboratoire, la grande majorité des espèces naturelles étant identifiées, quantifiées et notées sur place par un(e) de nos botanistes. 

Le plan d’échantillonnage d’une parcelle est décidé sur place mais consiste essentiellement à délimiter une enveloppe à partir de la micro-topographie et 

éventuellement de la végétation quand elle est immédiatement caractéristique, soit en moyenne 2 à 4 points flore et le double en sondages de pédologie ; parfois 

quand les points bas sont exempts de la moindre trace humide, les relevés sont plus limités ; a contrario ils peuvent être augmentés sur des emprises plus complexes. 
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Milieux aquatiques : Juin-Octobre 

Stations et analyses ciblées 
Pour le suivi des milieux aquatiques il est prévu de réaliser des indices biologiques macroinvertébrés ou diatomées, des pêches électriques ainsi que des analyses 

physico-chimiques. Quatre cours d’eau ont été ciblés et les analyses se répartissent comme suit :  

Cour d’eau Ru. de Miserey Ru. des Hauts Champs Eure Ru. de Morenne 

Commune Miserey Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure Chaignes 

Régime d'écoulement temporaire permanent permanent temporaire 

Zone rapprochée projet Amont Aval Amont Aval Amont Aval Amont 
Aval 

(source) 

Macroinvertébrés 
(IBGN NF T90-350) 

        

Diatomées 
(IBD NF T90-354) 

        

Pêches électriques 
(IPR NF T90-344) 

        

Analyses physico-chimiques         
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Prélocalisation des stations (visite de terrain mars 2020) 
 

  

Fiche station - reconnaissance hydrobiologie

Informations générales
Commune (Dép.) Cours d'eau

Lieu-dit Date 09/03/2020

Parcelle ou secteur Observateur(s) EG CL

Description de la station
Coordonnées (X, Y L93) 572 162 6 880 752 Profondeur estimée 15-20 cm

Parking localisation Visibilité fond oui

Largeurs moyennes Lpb = 8,4 m Lm= 1,8m

Entrée parcelle RD RG

>2m >2m

RD RG inclinée inclinée

Clôtures non non Ripisylve non non

Occupation du sol culture culture Ombrage non non

Localisation Photos de la station

Observations (difficultés…)
Ccanalisé entre les deux ponts

Faible écoulement (attention au risque d'assec)

Espèce invasive = Myriophylle du brésil

Aire d'accueil gens du voyage

Inclinaison

Miserey (27) Ru. De Miserey

Riquiqui

amont

au niveau de l'entrée du 

champ RG

facile des deux côtés
Hauteur des berges

Fiche station - reconnaissance hydrobiologie

Informations générales
Commune (Dép.) Cours d'eau

Lieu-dit Date 09/03/2020

Parcelle ou secteur Observateur(s) EG CL

Description de la station
Coordonnées (X, Y L93) 572 182 6 880 697 Profondeur estimée 15-20 cm

Parking localisation Visibilité fond oui

Largeurs moyennes Lpb = 6,8 m Lm= 1,8m

Entrée parcelle RD RG

>2m >2m

RD RG inclinée inclinée

Clôtures non non Ripisylve non non

Occupation du sol culture bois Ombrage non non

Localisation Photos de la station

Observations (difficultés…)
Chemin agricole à priori praticable en période sèche pour accéder en voiture jusqu'à la station

Faible écoulement (attention au risque d'assec)

Inclinaison

Miserey (27) Ru. De Miserey

Bois de Rouvres

aval

au niveau entrée champ près 

Bois de Rouvre

facile, possibilité de remonter 

chemin agricole Hauteur des berges
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Fiche station - reconnaissance hydrobiologie

Informations générales
Commune (Dép.) Cours d'eau

Lieu-dit Date 09/03/2020

Parcelle ou secteur Observateur(s) EG CL

Description de la station
Coordonnées (X, Y) 581 298 6 879 836 Profondeur estimée

Parking localisation Visibilité fond

Largeurs moyennes Lpb = Lm= 

Entrée parcelle RD RG

RD RG

Clôtures Ripisylve

Occupation du sol Ombrage

Localisation Photos de la station

Observations (difficultés…)
Cours d'eau inaccessible le 09/03/2020, en crue au moment du passage avec accès par chemin 

agricole inondé.

Inclinaison

Pacy-sur-Eure (27) Ru. Des Hauts Champs

les Hauts Champs

amont

au niveau de la passerelle 

agricole

Hauteur des berges

Fiche station - reconnaissance hydrobiologie

Informations générales
Commune (Dép.) Cours d'eau

Lieu-dit Date 09/03/2020

Parcelle ou secteur Observateur(s) EG CL

Description de la station
Coordonnées (X, Y) 581 188 6 879 997 Profondeur estimée 85 cm (crue)

Parking localisation Visibilité fond turbidité

Largeurs moyennes Lpb =  4,1m Lm= ?

Entrée parcelle RD RG

0,9 0,9

RD RG

Clôtures non oui Ripisylve abste abste

Occupation du sol prairie prairie Ombrage non non

Localisation Photos de la station

Observations (difficultés…)
jardin privé aval passerelle avec ripisylve pieds de berges

en crue au moment du passage

Inclinaison

Pacy-sur-Eure (27) Ru. Des Hauts Champs

Boudeville

aval

au niveau de la passerelle 

agricole (entrée chemin)

facile en RD Hauteur des berges
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Fiche station - reconnaissance hydrobiologie

Informations générales
Commune (Dép.) Cours d'eau

Lieu-dit Date 09/03/2020

Parcelle ou secteur Observateur(s) EG CL

Description de la station
Coordonnées (X, Y L93) 581 567 6 880 276 Profondeur estimée nc (crue)

Parking localisation Visibilité fond non

Largeurs moyennes Lpb = Lm= 

Entrée parcelle RD RG

RD RG

Clôtures non non Ripisylve oui oui

Occupation du sol bois culture Ombrage

Localisation Photos de la station (aval)

Observations (difficultés…)

Inclinaison

au niveau du terrain de foot, 

possible avancée dans champ 

jusqu'à l'Eure

En crue au moment du passage donc visibilité restreint des abords notamment à l'amont de la RN13 (pas eu 

accès)

Accès par l'aval de la RN13 au niveau du terrain de foot pour les pêches : à priori descente facile du bateau 

dans l'Eure au niveau de la vanne mais hauteur des berges?

Pour IBD accès pont RN13 par parking au pied de la RN13 et traversée champs (hauteur des berges?)

Pacy-sur-Eure (27) Eure

Terrain foot (Boudeville)

Hauteur des berges

Fiche station - reconnaissance hydrobiologie

Informations générales
Commune (Dép.) Cours d'eau

Lieu-dit Date 09/03/2020

Parcelle ou secteur Observateur(s) EG CL

Description de la station
Coordonnées (X, Y L93) 587 338 6 880 666 Profondeur estimée 15-20cm

Parking localisation Visibilité fond turbidité

Largeurs moyennes Lpb =  4m Lm= 0,6m

Entrée parcelle RD RG

2m 2m

RD RG inclinée inclinée

Clôtures non non Ripisylve abste abste

Occupation du sol culture culture Ombrage non non

Localisation Photos de la station

Observations (difficultés…)
Profil recalibré, faible hauteur d'eau (attention à sec?)

Pas de cours d'eau en amont de la RN13

Ru. De Morenne

Hauteur des berges

Inclinaison

le long de la D75 au bord du 

bois

facile, côté D75

Chaignolles (27)

Le Bois Racoil

aval

vue parking depuis CE
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Méthodologie  

Indices Poissons : Etiage (Avril-Juin ou Septembre) 
Périmètre rapproché    Fish-Pass 

Des pêches à pied seront effectuées pour les cours d’eau situés sur les communes de Miserey, de Pacy sur Eure (lieu-dit Les Hauts Champs) et le ru de Morenne. L’Eure 
sera prospectée en bateau. 
 
Le protocole d'échantillonnage des poissons à l'électricité que nous adopterons est conforme aux normes NF T90-344, XP T90-344, EN 14011 et EN 14962. Il s'appuie 
sur la "Notice de présentation et d'utilisation de l'IPR" (Onema, 2006) ainsi que sur le "Guide pratique de mise en œuvre des opérations de pêche à l'électricité" 
(Belliard et al., Onema, 2012). 
 
Nous réaliserons la pêche sur des longueurs de cours d'eau de 20 fois la largeur de ces derniers de manière à garantir la bonne caractérisation du peuplement en un 
site donné. Les pêches partielles par points seront réalisées sur des cours d’eau de largeur >9m de large en moyenne et/ou non entièrement prospectable à pied 
(profondeur < 0,7m). Suivant les dimensions du cours d'eau, nous choisissons de réaliser un échantillonnage exhaustif par prospection complète ou stratifiée par 
prospection partielle du peuplement piscicole. 

 
Pour les pêches à pied, l'équipement (groupe électrogène) sera installé sur la berge, si possible à l’aval de la station, avec un balisage adapté. Nous progresserons 
préférentiellement de l’aval vers l’amont pour éviter de troubler l’eau lors des déplacements. Quatre à cinq personnes seront généralement prévues : 1 personne à 
l’anode, 1 à 2 personnes à l’épuisette, 1 personne en charge du déplacement des poissons capturés et 1 personne au groupe. La personne à l’anode sera responsable 
de la méthode de prospection. La cathode sera installée à l’aval de la station et signalisée. Des bassines de stabulations des poissons avec bulleurs seront placées le 
long de la station. 

Pour les pêches en bateau, l'équipement (groupe électrogène) sera installé sur le bateau. Nous progresserons en bateau, préférentiellement de l’aval vers l’amont 
pour une meilleure stabilité de l’embarcation dans le courant. Quatre personnes seront prévues sur le bateau : 1 personne à l’anode, 1 personne à l’épuisette, 1 
personne assurant la sécurité (au coupe-circuit) et 1 personne au pilotage de l’embarcation. La personne à l’anode se placera sur l’avant du bateau. La cathode sera 
installée sur le côté droit à l’arrière du bateau. Des bassines de stabulations des poissons avec bulleurs seront placées au milieu du bateau. 

Pour la biométrie, un référent technique « biométrie », expérimenté et compétent, est désigné. Il est garant de la bonne détermination des poissons. Il surveille 
également la bonne réalisation des mesures biométriques et organise la biométrie (espèces prioritaires, etc. …).  
Le chantier de biométrie est organisé de façon à faciliter la manipulation des poissons afin d’optimiser leur survie et la qualité des informations recueillies. Les poissons 
seront stabulés dans de grandes bassines en faibles densités avec un système d’aération. Une attention particulière sera portée aux espèces sensibles. Avant de 
commencer les mesures les poissons seront triés par espèce dans différentes bassines. La biométrie sera réalisée à minima par quatre personnes : 2 personnes aux 
mesures de longueurs, 1 personne à la gestion des bacs et une personne à la prise de note. Une fois les poissons mesurés, ils sont mis en stabulation dans des bacs de 
réveil. 
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Indices biologiques Diatomées et Macroinvertébrés : Etiage (Mai-Juillet) 
Périmètre rapproché   ExEco Environnement  

Des IBGN (macro-invertébrés) seront effectuées pour les cours d’eau situés sur les communes de Miserey, de Pacy sur Eure (lieu-dit Les Hauts Champs) et le ru de 
Morenne. L’Eure sera prospectée avec des IBD (diatomées). 
Le protocole de l’IBGN fait l’objet de la norme AFNOR NF T 90-350, le protocole IBD est défini par la norme NF T90-354 (AFNOR, 2007 révisée en avril 2016).  
 
Les macro-invertébrés sont des animaux tels que les insectes, les crustacés, les mollusques ou les vers. Ils constituent une fraction facilement échantillonnable de la 
faune aquatique. Leur développement se déroule sur un pas de temps plus ou moins long et il est susceptible d'être contraint par les atteintes à la qualité de l'eau. La 
connaissance des taxons permet de déterminer ceux qui sont les moins tolérants aux dégradations du milieu ou au contraire ceux qui y sont indifférents. 
La méthode permet d'attribuer des indices allant de 1 à 20 basé sur l’identification :  

- du groupe faunistique indicateur, reflet de la qualité de l’eau (9 = macro-invertébrés très sensibles à la pollution ; 1 = individus non polluosensibles),  
- et de la variété taxonomique reflet de la qualité de l’habitat (classe de variété allant de 1 à 14).  

Elle permet également d’obtenir une liste des taxons recensés avec une identification au genre pour la plupart et leur dénombrement. 
Les opérations de terrains portent sur la reconnaissance de la station et l’identification des habitats (couple support / classe de vitesse) puis le prélèvement de 8 
habitats en fonction de leur potentiel de biogénicité. Chaque prélèvement est effectué à l’aide d’un surber qui permet la réplicabilité, puis conditionné dans un flacon 
spécifique et fixé à l’alcool. 
Les opérations de laboratoire consistent au comptage et à l’identification des taxons prélevés afin de réaliser une liste faunistique par essai. 

 
L’IBD est calculé à partir de la connaissance des "profils écologiques" des diatomées, c'est-à-dire leur probabilité de présence dans des classes de qualité, numérotées 
de 1 à 7 ; ces classes sont définies par la combinaison de 14 paramètres physico-chimiques, allant d'une eau polluée ou avec une forte concentration en azote et 
phosphore (classe 1), jusqu'à des eaux ne présentant aucune pollution et une quantité faible de nutriment (classe 7). 
Il s’exprime par une note allant de 1 à 20 basée sur l’identification de 400 individus exactement et s’applique à tous les cours d’eau sauf les zones naturellement salées. 
Avant 2007, l'IBD utilisait la probabilité de présence de 209 taxons appariés. Sa révision a permis de compléter la liste des taxons contributifs et d’affiner les profils 
écologiques. 
Les opérations de terrains portent sur la reconnaissance de la station, la détermination du support prélevable puis son échantillonnage. Ce dernier est réalisé en 
privilégiant les supports prioritaires définis par la norme, le plus souvent à l’aide d’une petite brossette, en grattant la face supérieure des supports inventoriés avec 
fixation à l'éthanol. Les échantillons prélevés sont ensuite conditionnés en pilulier étanche en polyéthylène à usage unique. 
Les opérations de laboratoire consistent en l’observation et la détermination sous microscope de 400 individus à partir de lames d’observation réalisées après 
traitement de l’échantillon à l’eau oxygénée et acide chlorhydrique (élimination de la matière organique). 
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Analyses d’eau : Etiage (mai-juillet) - Hautes-eaux (octobre-novembre) 
Périmètre rapproché  ExEco Environnement/Labéo Evreux  

Les paramètres étudiés seront les suivants :  
- mesures in situ : température, oxygène & saturation, pH, conductivité (appareils de mesures de terrain WTW)  
- MES, nitrites, nitrates, ammonium, orthophosphates, P total, DBO5 et DCO (prélèvements ExEco Env., analyses Labéo Evreux).  

 
L’interprétation des résultats est issue de la grille de l’état écologique provenant des grilles d’évaluation de l’état des eaux de l’arrêté du 20 juin 2019 modifiant l’arrêté 

du 25 janvier 2010 sur la définition du bon état écologique. Pour les paramètres éventuellement non classés dans cette grille, c’est l’indice de qualité par classe 

d’altération issue du Système d’Evaluation de la Qualité des Eaux (SEQ-Eau) version 2 qui sert de référence 
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Diagnostic faunistique 

Mammifères non chiroptères : 4 saisons 
Périmètre rapproché  ExEco (plateaux), P.Stallegger (coteaux, vallée de l’Eure) 

Les grands et moyens mammifères sont recensés lors de parcours systématiques de la zone 

d’étude avec des observations directes d’individus à vue à l’œil nu et aux jumelles, des moyens 

indirects de type auditif ou bien aussi via des relevés d’indices de présence tels que des 

empreintes, des coulées, des passages préférentiels, des reliefs de repas, des fèces, des 

terriers… Pour les micromammifères, cela repose notamment sur la recherche puis l’examen du 

contenu de pelotes de réjection de rapaces nocturnes.  

Chiroptères : 4 saisons 
Périmètre rapproché   Léa Dufrêne 

Le périmètre d’étude sera investigué de façon ciblée, en se concentrant sur les secteurs les plus propices à l’activité des chiroptères, notamment au niveau des corridors 
de transit arborés coupant le futur axe routier, mais aussi sur les secteurs de gîtes et de nourrissages potentiellement les plus attractifs. 
Les investigations de terrain vont se réaliser en plusieurs phases :  

1) recherche des arbres à cavités (observation), recherches de gîtes dans les bâtiments, ponts et cavités souterraines (visites),  

2) recensement des chauves-souris en vol à l’aide de détecteurs d’ultrasons et recherche des zones d’alimentation, afin d’apprécier l’intensité et la fréquence d’activité 
des chiroptères en menant des visites sur la période d’avril à septembre. Cette période englobe sous nos latitudes et pour ces animaux : le transit printanier, la mise 
bas, l’élevage des jeunes et la période de migration automnale. 
Des points d’écoute de 10 minutes environ seront effectués pendant l’heure et demie qui suit le coucher du soleil. Une dizaine de points d’écoutes seront effectués en 

moyenne par demi-nuit grâce à un détecteur d’ultrasons actif. Ils seront positionnés dans les habitats les plus attractifs pour les chiroptères (lisières arborées, haies, 

points d’eau, prairies…), identifiés dans la phase 1 de l’étude 

3) recherche des axes de transit, avec des points d’écoutes effectués sur les zones sensibles et 

l’utilisation de détecteurs à enregistrement passif sera également nécessaire (SM2bat). Ce matériel  

permettra une estimation de la fréquentation d’une zone donnée (lisières, haies arborées) par les 

chiroptères pendant toute une nuit. Les zones seront choisies en fonction de leur potentialité 

d’attractivité pour les chiroptères lors de leurs déplacements. Deux appareils seront implantés dans 

la zone d’emprise lors de chaque demi-nuit d’inventaires actifs. 
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Avifaune : 4 saisons 
Périmètre rapproché  ExEco (plateaux), P.Stallegger (coteaux, vallée de l’Eure) 

Les investigations reposent sur des observations directes à vue (à l’œil nu et aux jumelles) et à 

l’oreille, la réalisation d’un ensemble de points d’écoute de 5 minutes (type STOC-EPS). ainsi que 

via des relevés d'indices de présence (nids, plumes, œufs, pelotes de rejection, fientes, 

empreintes…). Elles renseignent sur la diversité des espèces et des cortèges. Les observations 

portant sur des espèces à statut patrimonial font l’objet d’une précision plus forte en termes de 

localisation et de quantification des effectifs. 

 

Reptiles : 4 saisons (surtout du printemps à l’automne) 
Périmètre rapproché  ExEco (plateaux), P.Stallegger (coteaux, vallée de l’Eure) 

Les investigations de terrain reposent sur le parcours de la zone d’étude en saison favorable et dans de bonnes conditions 

climatiques. Elles procèdent d’observations directes effectuées de manière discrète pour ne pas faire fuir les individus en phase 

d’insolation parmi les habitats d’exposition les plus favorables (talus, lisières, murets…) mais aussi de recherches d’indices tels 

que mue de serpent et sont accompagnées d’examens parmi des caches potentiellement favorables telles que des abris dans des 

anfractuosités ou bien sous des plaques diverses… 

 

Amphibiens : 4 saisons (mais surtout de la fin de l’hiver au début de l’été) 
Périmètre rapproché  ExEco (plateaux), P.Stallegger (coteaux, vallée de l’Eure) 

Les investigations reposent sur 1) la recherche de sites potentiels de reproduction (mares, fossés, ornières, plans d’eau, 

bassins…). Ces sites sont prospectés en journée durant la période favorable avec des observations directes visuelles, des écoutes 

et, le cas échéant, des captures temporaires et ponctuelles au filet troubleau le temps de l'identification in situ, 2) la recherche 

de sites de repos potentiels (estivages et/ou hivernages), et 3) les observations d’individus en migrations pré ou postnuptiales 

ou bien en simple transit lors du parcours général de la zone d’étude.  
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Insectes : Printemps + été 
Périmètre rapproché  ExEco (plateaux), P.Stallegger (coteaux, vallée de l’Eure) 

Les investigations concernent les ordres d'insectes suivants : lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), et hétérocères 
(papillons de nuit), odonates (libellules), orthoptères et groupes proches (criquets, sauterelles, grillons, phasmes et mantes), selon 
la période d’observation, la diversité et les potentialités des habitats présents. Elles reposent sur des observations directes, des 
écoutes pour les insectes chanteurs et le cas échéant, la capture temporaire au filet à papillons ou au filet fauchoir le temps de 
l'identification in situ. Pour les hétérocères, il est prévu quelques chasses de nuit (vallée et coteau de l’Eure). 

Coléoptères saproxylophages patrimoniaux : lucane cerf-volant, rosalie des Alpes, grand capricorne et pique-prune. Deux méthodes : 
- observations directes visuelles d’individus au niveau de leur habitat préférentiel (troncs d’arbres) ou de manière opportuniste lors du 
parcours de la zone d’étude 
- recherche d'existence d'habitats larvaires favorables tels que la présence de terreau parmi des cavités dans des troncs d’arbres par exemple 
pour le lucane cerf-volant ou le pique-prune, la présence des indices dont l’ancienneté est à apprécier tels que des trous d’émergence sur 
les troncs de la plante-hôte pour le grand capricorne 
 

Mollusques : été 
Périmètre rapproché   Cédric Pouchard (Vallée de l’Eure + validation pour les hydrobiologistes) 

Selon notre expérience, l’enjeu du projet, pour ce qui concerne la malacologie par rapport aux potentiels d’accueil de taxons protégés ou patrimoniaux, réside 
essentiellement dans les lits majeurs de la rivière Eure. En effet, les autres habitats ne sont pas propices à accueillir ces animaux.  
Les recherches seront ciblées sur les espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive habitats : Vertigo moulinsiana et Vertigo angustior, connues de la région. Les grands 
bivalves seront également recherchés pour vérifier la présence de Margaritifera auricularia et d’Unio crassus. 
La présence des espèces de mollusques continentaux, terrestre et aquatiques, inscrites à la liste déterminante ZNIEFF de Haute-Normandie. Une attention particulière 
sera portée à pointer la présence des espèces de mollusques exotiques. 

 Les méthodes de récolte seront de 3 ordres :  
• chasse à vue : récolte d’individus vivants évoluant librement ou abrités sous divers matériaux ; 
• prélèvement de litière (humus ou accumulations de feuillage) = 10 litres de matériel ; 
• prélèvement de laisse de crue et/ou de sédiments benthiques =  10 litres de matériel. 
Chaque prélèvement sera analysé individuellement après séchage. Les litières, laisses de crue et sédiments seront tamisés avec un 

crible maillage 4 x 4 mm puis maillage 1 x 1 mm.  L’observation des tests se fera à l’aide d’une loupe zoom x 60. 

La dénomination taxonomique retenue est d’après la liste nationale de référence de GARGOMINY & al (2011) et le codage d’après le référentiel TAXREF (v9.0). 

L’évaluation patrimoniale des taxons se réfèrera à la liste des "Gastéropodes continentaux de Haute-Normandie - Inventaire et évaluation de la patrimonialité des 

taxons" (POUCHARD 2014). 



Aménagement de la RN13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières - Etude et analyse des milieux naturels - Page 20 sur 22 
PHASE 2 vB du 22/05/2020 - Recalage et validation de la zone à inventorier et des campagnes d’inventaires  

Planning prévisionnel des campagnes d’inventaires par groupe : 2020-2021 
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