
THEMATIQUE
NIVEAU D'ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

ELEMENTS OU HABITATS CONCERNES PRESCRIPTIONS
MESURES COMPENSATOIRES
SI IMPACT

ELEMENTS
D'OCCUPATION
DU SOL /
HABITATS

Enjeux forts
Boisements de feuillus / Friches ligneuses

Prairies – Bandes enherbées / Landes à
fougères / Anciennes carrières

Conservation totale, sauf cas
exceptionnels, justifiés, avec
expertise préalable

Reconstitution de la surface
détruite en surface ou en
linéaire, en recherchant une
fonctionnalité de corridor
écologique

Enjeux moyens
à faibles

Cultures / Boisements de conifères /

Peupleraies / Friches-ronciers / Vergers,

Terrains d'agrément / Jardins / Zones de

dépôts / Carrières en exploitation / Golf /
Zones bâties

Pas de prescriptions particulières /

STRUCTURE
BOCAGERE

Enjeux très forts
- Haies à fonction hydraulique majeure

- Haies à fonction biologique avérée
- Arbres remarquables

A conserver à 100%, sauf cas
justifiés

Reconstitution du linéaire
détruit à double linéaire et à
fonction équivalente

Enjeux forts

- Haies à fonction hydraulique secondaire

- Haies à fonction biologique potentielle,

sans fonction hydraulique

- Haies structurantes

- Alignements d'arbres de bonne qualité

- Arbres isolés

A conserver à 95%

Reconstitution du linéaire
détruit à double linéaire
en recherchant une
fonctionnalité hydraulique ou
de corridor écologique

Enjeux moyens

- Haies de moyenne qualité végétale,

sans fonction notable.

- Alignements d'arbres de moyenne

qualité.

- Alignements d'arbres fruitiers

A conserver à 90%

Reconstitution du linéaire
détruit à double linéaire
en recherchant une
fonctionnalité hydraulique ou
de corridor écologique

Enjeux faibles

- Haies de médiocre qualité végétale,

sans fonction notable.

- Alignements de peupliers.

- Peupliers isolés.

- Conifères isolés

A conserver à 80%

Reconstitution du linéaire
détruit
en recherchant une
fonctionnalité hydraulique ou
de corridor écologique

FAUNE-FLORE
BIODIVERSITE

Enjeux très forts
à forts

Tous les habitats

Préservation des habitats les plus
sensibles, d'une diversité d'habitats,
des habitats d'espèces protégées
et/ou patrimoniales
Réalisation d'une expertise au

niveau et autour de l'ensemble des
sites faisant l'objet de travaux

Reconstitution des habitats
détruits
A équivalence écologique
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HYDRAULIQUE

Enjeux très forts

- Cours d'eau définis par les

services de l'Etat

- Fossés circulants,

complémentaires aux cours
d'eau

Travaux de restauration ponctuels possibles
pour l'amélioration de la qualité de l'eau,
dans le respect des dispositions de la loi sur
l'eau
Création d'ouvrage possible dans le respect
de la continuité écologique

- Zones humides

- Sources

Pas de travaux ou travaux justifiés et
argumentés, dans le respect de la loi sur l'eau
Réalisation d'un diagnostic réglementaire des
zones humides sur les zones de réalisation de
travaux

Compensation par une
restauration de milieux
humides à fonctionnalités
au moins équivalentes

- Plans d'eau

Préservation dans leur contexte - Pas de
travaux, sauf cas exceptionnels et justifiés,
avec expertise préalable

Réhabilitation de milieux à
fonction équivalente

- Captages AEP : Mireloup,

Beaufort, Ponçonnet

Respect des prescriptions relatives aux
périmètres de protection

Enjeux forts
- Fossés non circulants

- Ecoulements naturels

- Ruptures de pentes

Travaux possibles sous réserve qu'ils n'aient
pas d'incidences hydrauliques, ou qu'ils
contribuent à améliorer la qualité de l'eau

Enjeux moyens - Puits A prendre en compte dans le projet

ELEMENTS DE

PATRIMOINE

OU
CULTURELS

Enjeux forts

- Monuments historiques protégés
Consultation du service compétent si travaux
dans le périmètre de protection

- Sites archéologiques
Consultation du service compétent si travaux
dans les zonages d'archéologie

Eléments à enjeux
moyens

- Sentiers de randonnée

Préservation avec leur végétation
Report possible de chemins, sur des chemins
de nature au moins équivalente

- Eléments de patrimoine :

calvaires, stèle
Préservation dans leur contexte


