
 

 

Biodiversité – 2. Les mesures 

Il est nécessaire de travailler sur une réelle prise en compte de ces enjeux écologiques afin de limiter les 

effets du projet sur l’environnement, et cela grâce à des mesures. 

 Eviter les habitats abritant les espèces les plus patrimoniales 

Les enjeux écologiques se retrouvent dans plusieurs habitats selon les secteurs : 

- Les bassins de la DIRNO pour l’échangeur de Coudray, 

- Les boisements et les milieux aquatiques du bois du Breuil, 

- Les milieux calcicoles pour les coteaux de St-Aquilin et leurs abords, 

- Les fourrés arbustifs et la mosaïque de milieux ouverts de la ZNIEFF de Chaufour. 

Il est important que le futur tracé évite, tant que possible, toute atteinte sur les habitats abritant les espèces 

patrimoniales identifiées et localisées sur le tracé. 

 

 Réduire l’impact du chantier et du cheminement futur 

 Avant les travaux 

- Choix du meilleur compromis permettant de réduire les impacts (par exemple, travaux sur un seul 

des bassins au lieu de 2, optimisation des emprises de coupes…), 

- Identification des stations à espèces protégées (ou invasives), déplacement éventuel des individus 

d’espèces protégées et/ou balisage des zones, 

- Filets de protection et barrières adaptés aux espèces afin de leur empêcher l’accès au chantier, 

- Afin de réduire les impacts du chantier, les périodes d’interventions sont prédéfinies en fonction des 

différents cycles biologiques des habitats et espèces faunistiques et floristiques inventoriés sur le 

tracé. 

 Pendant les travaux 

- Filets de protection et barrières adaptés aux espèces de petite faune afin de leur empêcher l’accès 

au chantier, 

- Les zones défrichées ou débroussaillées sont entourées d’une bâche partiellement enterrée pour 

empêcher l’accès à la petite faune, 

- Eliminer les individus d’espèces floristiques invasives pour empêcher la non reprise de ces dernières, 

- Séquencer les travaux géographiquement et temporellement afin que la petite faune puisse 

s’échapper. 

 Après les travaux 

- Installer des passages à petite faune sous les voies pour éviter la surmortalité des individus lors des 

déplacements réguliers et des migrations saisonnières.  

- Des passages à faune chiroptères pourraient également être réalisés ponctuellement.  

 

 

 

 



 

 

 Compenser par la recréation et la préservation d’habitats 

Recréation d’habitats à espèces protégées pour : 

 Les amphibiens : créations de mares ou bassins avant le début des travaux afin que les individus 

puissent s’y déplacer, 

 La flore :  

- acquisition de terrain à reconvertir en friches sèches, 

- conversion d’habitats en pelouses et prairies gérées extensivement. 

Mise en place de gestion sur des milieux préservés : 

 Optimisation de la gestion des accotements en fonction des espèces floristiques à intérêt, 

 Élaboration de plan de gestion écologique, notamment pour la partie du bois du Breuil qui sera 

préservée et le cas échéant, sur le site accueillant la recréation d’habitats,  

 Elaboration d’un plan de gestion sur les espaces accueillant des habitats et espèces d’intérêt sur la 

zone de la ZNIEFF de Chaufour et ses abords.  

 

  



 

 

EXEMPLES DE MESURES CONCRETES : 

Gestion des espèces invasives 

Objectif : Préserver les habitats de l’envahissement par des espèces difficilement contrôlables et   

préserver l’équilibre de l’écosystème. 

Bénéfices attendus :  
 Lutter contre la propagation, la stagnation et la repousse des espèces végétales invasives  
 Réduction des dégradations physiques sur la végétation naturelle étouffée par ces espèces 
 Permettre ou favoriser l’implantation des espèces adaptées, préserver certains habitats fragiles et 

l’équilibre de l’écosystème 
 Une meilleure identification et connaissance de ces espèces par le personnel gestionnaire 
 

Exemples de principe de gestion adaptables selon les espèces :  

- Arrachage manuel répété des racines et de la plante entière pour éviter la repousse sur des petits foyers (-

10m²) 

- Fauches mécaniques répétées  sur les plus grands foyers (+ 10m²) pour affaiblir la plante et limiter sa dispersion 

(de mai à octobre) 

- Evacuation sécurisée de tous les résidus vers un centre agréé. Si un stockage intermédiaire est nécessaire 

avant le traitement, appliquer une bâche sur les tas de déchets 

- Nettoyage des engins et du matériel après usage, afin d’éviter la dispersion de propagules d’un site à l’autre 

via le matériel et les engins utilisés lors de la gestion 

- Planter des espèces locales après les opérations de gestion pour limiter la recolonisation. 

Secteurs d’application possibles : bords de route (échangeurs), lisière du bois du Breuil, ZNIEFF de la butte 
de Chaufour… 
 

 

 

 

Gestion des prairies par pâturage extensif 

Objectif : Permettre le maintien de la prairie naturelle et de ses espèces floristiques et faunistiques associées. 

Bénéfices attendus :  
 Accroissement de la biodiversité en multipliant les micro-habitats 
 Remise en forme de prairies diversifiées et intéressantes au niveau écologique 
 Reconstitution d’habitats faunistique et floristique dans les prairies diversifiées 
 Un meilleur fourrage pour le bétail : plus on augmente la diversité de végétation plus on augmente la 

valeur alimentaire (l’hétérogénéité du pâturage stimule l’ingestion) 
 

Principe de gestion :  

- Gérer le nombre d’animaux à l’hectare pour que les ressources naturelles disponibles soient utilisées de 

manière raisonnée et durable 

- L’idéal est d’effectuer plusieurs rotations de pâturage d’avril-mai (parfois plus tard) à octobre pour favoriser 

un entretien régulier 

- Lutter contre la pollution du pâturage intensif sur les prairies naturelles 

Secteurs d’application possibles : prairies humides de la vallée de l’Eure, coteaux calcaires… 

  



 

 

Installation de passages à faune 

Objectif : Réduire l’impact sur les corridors écologiques en rétablissant une partie des connectivités 

susceptibles d’être interrompues par le passage d’une nouvelle infrastructure. 

Bénéfices attendus :  
 Limiter la fragmentation des habitats et des populations animales, 
 Participer au maintien des processus écologiques et au fonctionnement en métapopulation, en 

assurant des possibilités d’échange et de brassage génétique entre les populations, 
 Rétablir les déplacements quotidiens à l’intérieur du domaine vital des espèces en maintenant par 

exemple l’accès à certaines ressources, 
 Maintenir les possibilités de déplacement des espèces en migration, 
 Assurer le franchissement de l’infrastructure par la faune en toute sécurité, lorsqu'ils sont associés 

à un dispositif de contention et de guidage adaptés à la faune considérée, 
 Limiter les accidents de la circulation. 

 
Principe d’aménagement :  

- La recherche du meilleur compromis entre contraintes écologiques (atteindre un gain maximal de 

connectivité) et contraintes économiques (proportionnelles au nombre et à la taille des passages) 

est donc un préalable indispensable à la réflexion.  

- Définir et localiser le besoin en fonction des principaux enjeux identifiés : localisation, taille, 

caractéristiques... Il existe deux types d’ouvrages : 

 

o les ouvrages de grande taille appelés « toute faune », car réservés aux enjeux les plus 

importants. Ils permettent globalement le passage d’un maximum d’espèces de la grande et 

petite faune. Ils peuvent être supérieurs (au-dessus de la route) ou inférieurs (au-dessous) 

 

  



 

 

o les passages « petite faune » qui permettent d’assurer un minimum le déplacement pour 

les petits animaux sur l’ensemble de l’infrastructure. 

 

 

- L’idéal est d’identifier en premier lieu les ouvrages les plus importants, puis de compléter le projet 

d’ouvrages secondaires. 

- Aménager les ouvrages hydrauliques pour qu’ils soient franchissables 

- Aménager des passages spécifiques en fonction des enjeux identifiés (amphibiens, petite faune…) 

- L’objectif final étant de disposer en moyenne d’une possibilité de franchissement adapté pour la 

petite faune tous les 300 m. 

Secteurs d’application possibles : bois du buisson de May, bois du Breuil, coteaux de la vallée de l’Eure… 

 

 

  



 

 

Gestion écologique des talus de bords de route 

Objectif : Permettre la reproduction de la flore et la floraison des talus tout en maintenant une sécurité 

routière des routes et de leurs abords. 

Bénéfices attendus :  
 Préserver la végétation de bord de route qui contribue largement à façonner nos paysages.  
 Préserver les zones de refuges pour de nombreuses espèces animales et végétales. 
 Conserver ces zones de transition entre différents milieux naturels. 
 Reconstituer des corridors écologiques pour permettre à certaines espèces animales ou végétales de 

se rendre d’un espace naturel à un autre. 
Principe de gestion :  

- Limiter les interventions de printemps et d’été au strict nécessaire pour assurer la sécurité des 

usagers 

- Première coupe : Fauchage de sécurité, en mai sur certaine routes principales, supprimer les effets 

de paroi et dégager la visibilité en courbe et aux intersections. 

- Deuxième coupe : Fauchage de sécurité à partir de juin sur les routes secondaires, supprimer les 

effets de paroi et dégager la visibilité en courbe et aux intersections. 

- Repousser le débroussaillage des fossés et des talus à l’automne afin de permettre la reproduction 

des espèces vivant sur ces milieux 

- Lutter et surveiller les végétaux envahissants de bord de route 

Secteurs d’application possibles : échangeurs existants et à venir, bords de routes primaires et secondaires… 

 

 

 


