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Carte 2 : localisation générale des mesures
compensatoires
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RENNES METROPOLE

ZAC multi-sites - Secteur de La Janais
Autorisation environnementale unique :
RAPPORT EN REPONSE AUX REMARQUES DE LA DDTM DANS LE CADRE DE L’INSTRUCTION DE L’AEU

ANNEXE 6

Etat des lieux des sites de compensations exsitu au projet de la ZAC multi-sites et
caractérisations des mesures (ARTELIA, juin
2018)

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M:\H2E\4-53-2281\4\1\4-53-2281_AEU_ZACJANAIS_REPONSEINSTRUCTION_AOUT2018.DOCX – HLN/NPO – AOUT 2018
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4BHBEJ
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./=387< . 6171; 17 2.?1>; 01 5. /86917<.=387 01 5. 5378==1
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)&
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'&'&
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'%(%
'%)%

(&

'&
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Double haie bocagère - coté sud :
&

)4B;M GOFNBMNL4N;M LB8A;M ;H ;MM;H8;M P=@=N4F;MY 488IGJ4@H=;M 9\OH M;HNB;L
J=9;MNL;]=KO;MNL; ;N 9\OH ?IMM=Y JL=M;H8; 9; @LIM MOE;NM 4P;8 84PBN=MY KO;FKO;M 4L7L;M
Q_LDQBDLRQ%

&

=RP@RD @PAMP_D RP^Q C_TDJMNN_D #DLTHPML )*K CD G@SRDSP$ @TDB .G`LD N_CMLBSJ_%
BG]R@HFLDP BMKKSL% ;DSNJHDP RPDKAJD% 7DPHQHDP% ,JHQHDP% DRB%

&

=RP@RD @PASQRHTD @QQDW _N@HQQD @TDB ,SA_NHLD% ;PSLDJJHDP% =SPD@S LMHP% <MLBD% DRB'

/87/5><387 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA '(

Haie/fourré humide de Saules L coté Ouest, longeant un des étangs :
&

3@HD \ J@ JHKHRD CS EMSPP_% CDLQD DR _N@HQQD #NJSQ CD *K CD J@PFD$%

&

8MKAPDSQDQ DQQDLBDQ T_F_R@JDQ + =@SJD BDLCP_% =@SJD AJ@LB% 1P`LD BMKKSL% 8MHQDRHDP%
;DSNJHDP RPDKAJD% -MSJD@S TDPPSOSDSU% DRB'

Haie bocagère L coté Est :
&

3@HD KSJRHQRP@RD QSP R@JSQ PHBGD DL DQQDLBDQ T_F_R@JDQ% JMLFD@LR SLD PMSRD% NP_QDLBD CD
FPMQ QSIDRQ @TDB B@THR_Q% OSDJOSDQ @PAPDQ Q_LDQBDLRQ MS KMPRQ QSP NHDC%

&

=RP@RD @PAMP_D RP^Q C_TDJMNN_D #DLTHPML )*K CD G@SRDSP$ @TDB .G`LD N_CMLBSJ_%
.G]R@HFLDP BMKKSL% ;DSNJHDP RPDKAJD% 7DPHQHDP% ,JHQHDP% DRB%

&

=RP@RD @PASQRHTD @QQDW _N@HQQD @TDB ,SA_NHLD% ;PSLDJJHDP% =SPD@S LMHP% <MLBD% DRB'

Fourré de Ronces L coté Nord :
&

<MLBHDP CDLQD @TDB NP_QDLBD CD =@SJD BDLCP_% .G`LD N_CMLBSJ_% =SPD@S LMHP% DRB'

,@C3IAE7 6M;34<D3DC sur terrain remblayé, frais localement L centre

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4-53-2313\4\1\ZACJANAIS_COMPOISEAUX_072018.DOCX u CZI - JUILLET 2018

A

&

3H; GIM4CKO; 9\A47BN4NM M\;MN ?ILG=; MOL 8;NN; J4LNB; 8;HNL4F;Y 8IGJIM=; 9\OH; ?LB8A;
GDPA@B_D% CD EMSPP_Q CD <MLBD BMKKSLD% CD OSDJOSDQ AMQOSDRQ CD .G`LD N_CMLBSJ_ DR
CDQ NP@HPHDQ CD E@SBGD%

&

6@ EPHBGD GDPA@B_D #N@PRHD QSC$ DQR BMKNMQ_D CD LMKAPDSQDQ DQN^BDQ NHMLLH^PDQ%
LHRPMNGHJDQ% OSH QD C_TDJMNNDLR QSP CDQ QHRDQ NDPRSPA_Q #DUDKNJD WMLD CD PDKAJ@HQ$ \
F\BG4@; 9; F4 (L4H9; ILNB;Y 9;M $A4L9IHMY F4 $4L9<L;Y ;N8[ /H NLIOP; =@4F;G;HN 9;M
DQN^BDQ HLT@QHTDQ RDJJD OSD J@ <DLMS_D CS 5@NML #FPMQ K@QQHEQ$%

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4-53-2313\4\1\ZACJANAIS_COMPOISEAUX_072018.DOCX u CZI - JUILLET 2018

2

@./ GLFKE%JEKDJ JLI FD JEKD CD 5B 4BHBEJ
Etude des sites de compensation pour les oiseaux dans le cadre de l'instruction de l'évaluation
environnementale unique
7,66579

&

/DQ PMLBHDPQ CDLQDQ%

&

6DQ NP@HPHDQ CD E@SBGDQ #NJSQ @S 8MPC$% QD BMKNMQDLR CD 1_RSOSDQ% CD /@BRVJD% 3MSJOSD
J@HLDSQD% ;MRDLRHJJD P@KN@LRD% DRB'

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4-53-2313\4\1\ZACJANAIS_COMPOISEAUX_072018.DOCX u CZI - JUILLET 2018

3

@./ GLFKE%JEKDJ JLI FD JEKD CD 5B 4BHBEJ
Etude des sites de compensation pour les oiseaux dans le cadre de l'instruction de l'évaluation
environnementale unique
7,66579

'&(&

<3=1 01 /86917<.=387 6'( % 1<=
Haie/fourré L coté Nord-Ouest :
&

3@HD(EMSPP_ GSKHCD CDLQD% BMKNMQ_ CD =@SJD BDLCP_% =@SJD AJ@LB% DRB'

Fourré humide L coté Nord-Est :
&

1MSPP_ CD RVND Q@SQQ@HD DQQDLRHDJJDKDLR BMKNMQ_ CD =@SJD BDLCP_ DR =@SJD AJ@LB% ,SJLD
FJSRHLDSU% 5MLB CHEESQ%

&

4J AMPCD J@ OS@QH&NIN4FBN= 9;M 7;L@;M 9; F\=N4H@Y 9;HM;[

Mosaïqu7 6M;34<D3DC L coté ouest :
&

;P@HPHD CD E@SBGD% GSKHCD N@P DLCPMHRQ \ 1_RSOSDQ% /@BRVJD% ;MRDLRHJJD P@KN@LRD% 3MSJOSD
J@HLDSQD% ,BGHJJ_D KHJJDEDSHJJD DR OSDJOSDQ WMLDQ \ 5MLB @FFJMK_P_%

&

-MQOSDRQ CD .G`LD N_CMLBSJ_% ,SJLD FJSRHLDSU%

&

1MSPP_Q CDLQDQ DR CD QSNDPEB8B;M P4LB47F;M 5 "EIH8 9\&OLIJ;Y (;H>N 5 74F4BMY 1IH8;
BMKKSLD'

Fourré longeant la route L coté Sud :
&

1MSPP_ @TDB EMQQ_ #BMR_ PMSRD$ CD ;PSLDJJHDP% <MLBD BMKKSLD DR OSDJOSDQ IDSLDQ 0P@AJD
QVBMKMPD'

Fourré longeant la route L coté Est :
&

1MSPP_ CD <MLBD BMKKSLD% ;PSLDJJHDP% <MQHDP CDQ BGHDLQ% =SPD@S LMHP% =@SJD BDLCP_ DR
OSDJOSDQ IDSLDQ .G`LD N_CMLBSJ_'

Zone de remblais/Friche herbacée humide L coté Est :

'&)&

&

>LD K@IMPHR_ CD J@ WMLD DQR Q@LQ T_F_R@RHML #QMJ LS$ 4P;8 J4L ;H9LIBN 9; F\;4O KOB MN4@H;
QMSQ EMPKD CD BSTDRRD%

&

6@ T_F_R@RHML% @QQDW P@QD% DQR BMKNMQ_D CD ;J@LR@HL BMPLD CD BDPE% ;MRDLRHJJD P@KN@LRD%
3MSJOSD J@HLDSQD% 5MLB CHEESQ DR 5MLB \ EJDSPQ @HFSDQ'

<3=1 01 /86917<.=387 6'( % 8>1<=
CvW_dW^T]W Vf d[eW Wde `UUfam aSc f_ T`[dW^W_e Zf^[VW VW eiaW saussaie à Saule cendré et Aulne
glutineux de 6 à 10 m de haut. Le boisement est dense et comporte quelques rares clairières, de
tailles réduites, dominée par la Grande ortie. Est présent en lisière le Frêne commun, le Sureau
noir ou encore la Ronce commune.
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(&

./=387< . 6171; 17 2.?1>; 01 5.
/86917<.=387 01 5. 5378==1 6158031><1$
0> =.;31; 9.=;1 1= 0> ?1;031< 1N2?<9;2

(&'&

<3=1 01 /86917<.=387 6''
&

Maintenir les haies bocagères de Chêne pédonculé et Châtaigner, arbres sénescents et
morts sur pieds déjà présents. Aucunes interventions à prévoir sauf en cas de risque de
chute &TcS_UZW VvScTcW( ec`_U' sur le sentier pédestre/équestre ou la route menant à la
cimenterie LAFARGE.

&

G]S_eSe[`_ VW X`fccmd k 7\`_Ud Vv<fc`aW+>W_We k TS]S[d+Gcf_W]][Wc SX[_ VW V[gWcdifier les
fourrés déjà présents (ronciers) et favoriser la nidification sur site Vf MWcV[Wc Vv<fc`aW( VW
la Linotte mélodieuse et du Tarier pâtre,

&

Suppression de quelques ronciers et jeunes Chênes pédonculés au profits de fourrés à
7\`_Ud Vv<fc`aW+>W_We k balais/Prunellier.

&

DS[_eW_[c ]S ^`dSpbfW VvZST[eSed We ^WeecW W_ a]SUW f_W YWde[`_ différentiée sur la prairie
de fauche et la friche herbacée en bordure des fourrés. Fauche tardive (septembreoctobre) tous les deux ans et export des produits de coupes. Cette gestion sera bénéfique
Sfh U`^^f_Sfemd Vv[_dWUeWd &VmgW]`aaW^W_e We V[gWcd[X[USe[`_ VWd U`^^f_Sfemd
Vv[_gWcemTcmd' We Sfh `[dWSfh VWd ^[][Wfh `fgWced UcmS_e S[_d[ VWd j`_Wd VvS][^W_eSe[`_ We
de nidification.
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(&(&

<3=1 01 /86917<.=387 6'( % 1<=
&

Suppression des jeunes arbres (Chêne pédonculé) qui se développent sur la partie Sud,
Sud-Wde VW ]S aScUW]]W SX[_ Vvmg[eWc ]S XWc^WefcW ac`YcWdd[gW Vf ^[][Wf*

&

Maintenir les fourrés buissonneux &7\`_U Vv<fc`aW( I`_UWd We >W_oe k TS]S[d' de type
lande sur la partie Sud, Sud-Est de la parcelle. Cv?ia`]Spd a`]iY]`eeW( ]S =SfgWeeW Yc[dWeeW We
la Linotte mélodieuse (une des trois espèces visées par les mesures compensatoires) sont
déjà présents sur site et nichent au sein de ces fourrés.

&

Maintenir également les f`fccmd XcS[d Vvma[_Wfh &I`_UWd( Gcf_W]][Wc We JSf]W UW_Vcm' W_
][^[eW JfV VW ]vmeS_Y* 9Wd X`fccmd acmdW_eW_e f_ XSU[nd ]mYncW^W_e V[XXmcW_e VWd X`fccmd
type lande et favorise la diversité de milieux au sein des habitas ouverts.

&

Mettre en place une gestion différentiée de la prairie de fauche en bordure des fourrés
avec fauche tardive (septembre-octobre) tous les deux ans et export des produits de
coupes. 9WeeW YWde[`_ dWcS Tm_mX[bfW Sfh U`^^f_Sfemd Vv[_dWUeWd &VmgW]`aaW^W_e We
diversification des communautés Vv[_gWcemTcmd' We Sfh `[dWSfh VWd ^[][Wfh `fgWced UcmS_e
S[_d[ VWd j`_Wd VvS][^W_eSe[`_ We VW _[V[X[USe[`_*
CS XSfUZW aWc^WeecS mYS]W^W_e VW U`_ecq]Wc ]W VmgW]`aaW^W_e We ]vWhaS_d[`_ VWd I`_U[Wcd
VS_d ]W Tfe VW ^S[_eW_[c ]S ^`dSpbfW VvZST[eSed*

(&)&

<3=1 01 /86917<.=387 6'( % 8>1<=
&

CW d[eW VS_d dS U`_X[YfcSe[`_ SUefW]]W _W acmdW_eW aSd VvZST[eSed XSg`cST]Wd Sfh / WdanUWd
de passereaux visées par les mesures compensatoires. Des espèces affectionnant les
milieux humides (exemple la Bouscarle de Cetti) utilisent quant à elle le boisement. Le
^[][Wf dvWde ec`a cWXWc^m a`fc W_g[sager une réouverture partielle et toutes interventions
^`V[X[S_e ]W XSU[nd VW ]vZST[eSe c[dbfWcS[e VW am_S][dWc VvSfecWd WdanUWd*
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)&

/87/5><387
Les prospections par un écologue dvARTELIA sur les sites proposés en compensation de lvimpact
du projet sur les habitats protégés dvoiseaux ont permis de caractériser plus précisément les
milieux en place et leur état.
La parte Ouest du site de compensation M12 ne présente pas dvhabitats favorables aux espèces
visées.
Les surfaces restaurables sont de 4,5 ha sur le site M11 et 2,3 ha sur le site M12 est, soit 6,8 ha
au total.

oOo
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ANNEXE 7

CERFA pour la demande de dérogation des
espèces protégées
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1.

INTRODUCTION

2.

Le présent rapport a été rédigé pour répondre aux remarques du Conseil National de Protection de la
Nature (CNPN) dont le courrier est joint en annexe 1. Suite à ces remarques, un courrier officiel a été
transmis par la DDTM en février 2019 à Rennes Métropole (ancien Maitre d’Ouvrage de la ZAC) qui
demande les principaux axes d’amélioration suivants (annexe 2) :
1.

Remarque 1 du CNPN :
Les inventaires sont jugés insuffisants : les observations n’ont pas porté sur un cycle biologique
complet, et les périodes d’inventaires retenues sont sous-optimales notamment en ce qui concerne la
flore et les habitats (saison d’été non couverte) ainsi que pour les oiseaux diurnes (horaires inadaptés,
méthodologie déficiente). Par conséquent, les enjeux sont de fait sous-évalués.

Privilégier l’évitement partiel du secteur 4, comprenant 6 000 m² de zones humides utiles à la
biodiversité ou à défaut, fournir les arguments, de manière approfondie, justifiant cette
impossibilité, ainsi que les propositions de mesures de réduction et de compensation s’y
rattachant ;

2.

Développer de manière précise les dispositions particulières complémentaires en faveur de la
biodiversité ;

3.

Améliorer de la prise en compte de la biodiversité dans les aménagements à la parcelle sur le
périmètre de la ZAC ;

4.

Evaluer les pertes écologiques liées au projet et des gains écologiques des mesures de
compensation prises pour la biodiversité.

INVENTAIRES ET EVALUATION DES ENJEUX

Réponse 1 :
Les inventaires ont en effet été réalisés de septembre à juin. Nous pouvons toutefois avancer que le
passage fin mai était assez représentatif de la saison estivale pour nombre d’espèces en raison de la
précocité de la saison en 2017 (rappel des conditions météo du 24/05/2017 : 29°C à 14h00, le printemps 2017
a été particulièrement chaud).
Concernant la méthodologie d’inventaire de l’avifaune, celle-ci a été inventoriée « en marchant », ce qui
implique également plusieurs points d’écoute d’environ 5 à 10 min sur chacun des secteurs (2 à 3 points
d’écoute par secteur ont été réalisés), ils n’ont toutefois pas été assez longs pour être caractérisés comme point
d’écoute IPA (20 min). Mais tous les secteurs ont bien été inventoriés (y compris le secteur 4).
A noter qu’une personne de l’association Bretagne Vivante a effectué des visites de terrain (juillet 2018)
et une analyse bibliographique afin de juger plus particulièrement de l’enjeu du site au regard des
batraciens (BV réalise un suivi sur ce groupe d’espèces au droit des mesures compensatoires de la
ZAC Mivoie-le Vallon située juste au nord du secteur 4).

Les paragraphes suivants ne se contentent pas de répondre aux points listés ci-dessus, qui constituent
une partie des remarques du CNPN, mais s’efforcent d’apporter des éléments de réponse à chaque
remarque formulée par le Conseil.

Remarque 2 du CNPN :
En ce qui concerne le secteur 4, difficile d’accès, la biodiversité animale a manifestement été sousestimée. Ce secteur, comprenant 6000 m2 de zone humide découverts après le dépôt du dossier,
correspond parfaitement à des zones de nidification des espèces patrimoniales observées sur les
autres secteurs sans doute en alimentation (cas typique des linottes et verdiers qui nichent sur des
secteurs de fourrés et vont s’alimenter à plusieurs centaines de mètres voire km sur des zones plus
rases). Ce secteur est en outre longé par un corridor écologique qu’on découvre aussi dans le
complément.
Réponse 2 :
Les inventaires avifaune ont bien été faits sur ce secteur, de la même manière que sur les autres secteurs (3
points d’écoute). Notons, que bien que ce secteur soit potentiellement propice aux espèces telles la linotte et le
verdier, elles n’ont pas été contactées lors des inventaires.
Quoi qu’il en soit les corridors écologiques nord-sud présentés dans la note complémentaire de septembre
2018 (cf. schéma ci-contre ; rapport en réponse aux remarques de la DDTM dans le cadre de l’instruction du
dossier) seront préservés.
Un corridor écologique va ainsi être maintenu à l’ouest dans le projet permettant ainsi les connexions
avec les habitats naturels situés au nord du secteur 4 comprenant 1 000 m² de zones humides (cf.
schémas pages suivantes).
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Fig. 3. Plan masse du secteur 4 (IDUP, Février 2019)

Fig. 1.

Fig. 4. Fiche de lot du secteur 4 (IDUP, avril 2019)

Corridors écologiques (ARTELIA, 2018)

Fig. 2.
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Remarque 3 du CNPN :
Remarque 4 du CNPN :
En ce qui concerne le Pélodyte ponctué, la patrimonialité de l’espèce est bien reconnue dans le dossier,
mais les enjeux associés restent faibles alors qu’il s’agit d’une présence exceptionnelle sur ce secteur
(première détection).

Sur les habitats, le petit bassin tertiaire calcaire dit de « Chartres-de-Bretagne » (mais qui couvre
plusieurs communes dont Saint-Jacques-de-la-Lande) est l’une des grandes originalités édaphiques du
Massif armoricain intérieur essentiellement cristallin, et donc de l’Ille-et-Vilaine. L’originalité de ses
milieux calcicoles intérieurs et notamment de sa flore calcicole, xéro-mésophile à hygrophile, est
attestée notamment par son cortège d’orchidées exceptionnel pour le Massif armoricain, avec des
espèces comme Anacamptis fragrans (seule localité connue d’Ille-et-Vilaine), Coeloglossum viride,
Epipactis palustris, etc. L’extension urbaine vers le sud de l’agglomération rennaise a évidemment
totalement bouleversé la donne, mais malgré la forte artificialisation de cet îlot calcaire, l’originalité
calcicole de la flore se maintient dans quelques habitats semi-naturels voire anthropiques qui restent
favorables à l’expression du caractère basique et mésotrophe des sols (d’où les ZNIEFF avoisinantes).

Réponse 3 :
Le projet n’aura pas d’impact supplémentaire sur le Pélodyte ponctué dans la mesure où l’habitat de
reproduction de l’espèce (le bassin de rétention situé sur le secteur 2) et les habitats terrestres (potentiels) sont
préservés. Ces habitats sont situés hors ZAC sur un foncier privé (cf. carte ci-dessous).
Les corridors écologiques pouvant être empruntés par les individus ne seront pas interrompus ou supprimés par
le projet de Rennes Métropole ; cependant la future parcelle a été délimitée à l’initiative de PSA par des blocs
de bétons de 80 cm de haut surmontés d'un grillage qui font obstacles aux déplacements du Pélodyte. A la
demande de Rennes Métropole, PSA a approuvé de laisser un espace entre les blocs afin de les rendre
franchissables pas des individus.

Malgré une période incomplète d’observation, la végétalisation des anciens parkings hérite de ce
potentiel calcicole et l’on retrouve un cortège floristique calcicole (notamment d’orchidées :
Anacamptis pyramidalis, Ophrys apifera, Himantoglossum hircinum), qui contrairement à ce qu’indique
la demande de dérogation, est loin d’être négligeable, même si ces espèces ne sont ni protégées, ni
menacées à l’échelle de la Bretagne. Il est étonnant que, dans ce dossier de dérogation, le mot «
calcaire » n’apparaisse que dans la courte description de deux ZNIEFF proches. Cette méconnaissance
de la forte patrimonialité de ce secteur biogéographique entraîne un déséquilibre dans l’application de
la séquence ERC et notamment la conception de la démarche compensatoire.

Le suivi des espèces mis en place après les travaux permettra de vérifier le maintien ou non de cette
espèce sur le site, et à défaut, de trouver des solutions pour favoriser sa présence.
Un écologue de la maitrise d’œuvre étudiera en phase conception la configuration du bassin de
rétention pour le rendre favorable à la reproduction du Pélodyte (cf. remarque 6).

Réponse 4 :
La végétation observée au droit des anciens parkings de PSA témoignent bien de la présence d’anciennes
prairies calcaires qui ont été détruites par l’installation de l’usine PSA. Cette végétation s’exprime au droit des
fissures et de la dégradation des voiries et des parkings terrassés et enrobés. Nous ne sommes donc pas
face à des prairies calcaires patrimoniales, mais bien en présence d’une végétation relictuelle où la
banque de graines conservée dans les sols arrive à s’exprimer au gré de la détérioration des surfaces
goudronnées.

Le projet de ZAC multi-sites n’est pas responsable de la détérioration de ces
anciennes prairies calcaires et n’a donc pas à prévoir de mesures compensatoires
pour ces milieux.

Observation du
Pélodyte ponctué

La maitrise d’ouvrage s’engage cependant à favoriser autant que possible l’installation de pelouses calcaires au
droit d’une partie des espaces verts et des parcelles privées via les préconisations et recommandations
inscrites dans les fiches de lots (cf . réponse à la remarque 9).
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3.

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Remarque 5 du CNPN :
Le dossier ne présente pas de grille d’analyse multicritères pour démontrer que le projet retenu est bien
celui de moindre impact. Si le choix d’implantation sur un secteur déjà partiellement aménagé semble
globalement cohérent, le caractère naturel et humide du secteur 4 aurait dû justifier son évitement en
phase de conception.
Réponse 5 :
La filière automobile, un des piliers de l’économie productive rennaise, est aujourd'hui confrontée à des
mutations profondes nécessitant le reformatage de l’outil industriel. Le site de production de La Janais,
concerné par ces mesures de "compactage", a amené le constructeur automobile à libérer du foncier industriel
(53 ha).
La maitrise d’ouvrage n’a donc pas décidé de la localisation et de l’emprise de la ZAC, mais a adapté son
périmètre en fonction des sites mis à la vente par PSA. Cela signifie que le secteur 4 était destiné quoi qu’il
arrive à être cédé à des acheteurs (constructeurs) directement via PSA ou via les Collectivités.
Rennes Métropole, la Région Bretagne et le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine ont donc identifié l’intérêt
partagé d’optimiser l’usage des emprises foncières d’ores et déjà urbanisées et inutilisées par PSA. En effet,
l’achat des terrains permet, d'une part, d’améliorer la compétitivité du site de production automobile et de
contribuer ainsi à sa pérennisation et, d'autre part, de conduire une action de ré-industrialisation et de création
d'emplois sur un site déjà industriel, préservant ainsi indirectement l’une urbanisation de terres agricoles.
Le secteur 4, n’accueillant pas d’espèces ou d’habitats protégés/patrimoniaux, n’a pas été identifié comme un
secteur à enjeu environnemental à préserver. Bien qu’une zone humide ait été identifiée, sa présence ne
modifie pas l’enjeu de ce secteur car il s’agit d’une zone humide n’ayant pas de fonctionnalités essentielles pour
le maintien et la survie des habitats et espèces en présence.
Cet espace boisé joue cependant un rôle important de refuge dans une zone très anthropisée (halte) ; c’est
pourquoi le projet prévoit la préservation de haies et
espaces boisés permettant de maintenir un corridor
écologique entre la ZAC et les milieux naturels plus au
nord (comme le secteur de compensation de la ZAC
Mivoie ; cf. Schéma ci-dessous).
Enfin, la programmation de la ZAC et l’équilibre
financier du projet d’ores et déjà largement
déficitaire ne permettent pas au Maitre d’Ouvrage de
se séparer des surfaces cessibles du secteur 4.
Dans le cadre de l’aménagement de la parcelle, le
Maitre d’Ouvrage sera vigilant quant à la
préservation des 1 000 m² de zones humides en
partie ouest du secteur. (cf. schéma ci-contre).

Fig. 6. Délimitation de la zone humide identifiée sur le secteur 4 (ARTELIA, 2018)

Fig. 5. Fiche de lot du secteur 4 (IDUP, Février
2019)
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Remarque 6 du CNPN :
Remarque 7 du CNPN :
L’évitement du bassin de reproduction du Pélodyte ponctué s’accompagne cependant d’un
«remaniement», sur lequel le dossier ne donne pas de détails, ce qui ne permet pas de garantir
l’absence d’impact. Egalement, l’évitement du seul bassin sans maintenir de milieux terrestres
favorables en continuité n’est pas compatible avec la bonne réalisation de l’entièreté du cycle
biologique de l’espèce.

Les cinq hectares de mesures compensatoires prévus in situ souffriront d’une perte de fonctionnalité
importante suite au réaménagement du site ; ils ne peuvent donc pas prétendre à la compensation mais
peuvent être requalifiés en mesures de réduction visant à améliorer les continuités écologiques au sein
de la ZAC. Afin d’améliorer encore la transparence écologique du projet, des aménagements en faveur
de la biodiversité devront être contractualisés avec les acquéreurs des futurs lots, notamment pour
développer les toitures et façades végétalisées, limiter l’éclairage nocturne, favoriser le passage de la
petite faune, et inclure des gîtes à oiseaux et chiroptères directement dans la conception des bâtiments.

Réponse 6 :
Les travaux sur le bassin seront réalisés en dehors de la période de reproduction du Pélodyte ponctué (ainsi
que les autres espèces occupant potentiellement le bassin) : entre aout et février (sous réserve de vérification
de l’absence d’espèces).

Réponse 7 :
L’impact majeur de l’aménagement tient à la destruction de friches abritant des espèces d’avifaune (dont une
partie est protégée) sur d’anciens parkings. Cependant, les espaces naturels préservés des anciennes activités
industrielles seront restaurés et intégrés aux espaces verts de la ZAC à l’exception de bassins de rétention dont
les abords seront aménagés pour répondre au besoin des espèces de passereaux. Les corridors écologiques
au sein des secteurs urbanisés seront également maintenus.

L’ouvrage d’évacuation du bassin sera positionné de manière à garantir un niveau d’eau suffisant pour
permettre la reproduction de l’espèce. Le bassin sera modelé pour garantir le maintien d’habitats également
favorables à l’espèce.
Ainsi, les conditions pour le maintien du Pélodyte ponctué dans le cadre de la réfection du bassin sont les
suivantes :


zone en eau peu profonde (20 à 30 cm au maximum),



zone en eau très ensoleillée.

Aujourd’hui ces milieux naturels ne sont pas favorables à la reproduction des passereaux visés par le dossier
de dérogation (Linotte mélodieuse, Tarier pâtre et Verdier d’Europe) ; cependant des plantations et une gestion
appropriée des espaces verts permettront en phase d’exploitation d’y remédier.
Ainsi, Le dossier de dérogation précise pour chaque secteur les aménagements envisagés pour
répondre favorablement aux besoins des espèces d’oiseaux visées par le dossier.

Les connexions biologiques vers les milieux terrestres situés sur les parcelles de PSA (hors ZAC) seront
maintenues par la réalisation de petites brèches dans le muret béton récemment installé par PSA pour clore
son site (le maintien de ces corridors sera vérifié lors du suivi des mesures).

Les zones de compensation situées au sein de la ZAC seront certes localisées à proximité de secteurs
d’activités susceptibles de perturber le cycle biologique des espèces ; cependant, les friches
accueillant actuellement les passereaux sont également localisées dans un contexte très industriel qui
diffère peu de la situation projetée.

Un suivi biologique de l’espèce sera mis en place. L’association Bretagne Vivante qui a réalisé des
investigations sur le site de la Janais et qui réalise le suivi des mesures compensatoires sur la ZAC
Mivoie-Le Vallon sera en toute logique responsable également du suivi des batraciens sur la ZAC multisites.

Pour rappel :
Secteur 1b

Les milieux terrestres et les continuités potentiellement utilisés par le Pélodyte ne sont pas modifiés
par le projet. L’activité de PSA étant maintenue et Rennes Métropole ou Territoires Publics ne pouvant
intervenir que sur les parcelles lui appartenant, la préservation de milieux terrestres favorables au
Pélodyte en dehors de la ZAC ne peut être garantie par les collectivités et leur aménageur. En effet,
pour rappel, ces milieux sont situés hors ZAC sur un foncier privé appartenant à PSA.

Les zones de compensation correspondent à 2.48 ha de prairie mésique, 1.23 ha de fourrés, ainsi que 630 ml
de haies et 2 690 ml de plantation de bande arborée (plantations sur domaines public et privé confondus). Les
bandes boisées permettront de fixer les oiseaux et leur confèrera une zone de repos ou de poste de chant.
Les orientations de gestion et de conservation entrant dans le champ de la compensation sont les suivantes :
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Laisser en développement une zone de friche favorable aux trois oiseaux (Linotte mélodieuse, Tarier
pâtre et Verdier d’Europe) sur les secteurs de prairie mésique. Une gestion par fauche tardive sera
réalisée tous les 2 ans ;



Laisser en développement des patches buissonneux dans la zone prairiale laissée en friche. Une
gestion par gyrobroyage de la strate herbacée, ainsi qu’une coupe d’entretien des arbustes sera
réalisée tous les 3 ans ;



Gestion des haies tous les 3 ans grâce à une coupe d’entretien pour maintenir des haies arbustives et
non pas arborées ;



Gestion des strates herbacées par fauche tardive annuelle ;



Gestion des bandes arborées par une fauche tardive annuelle des pieds des arbres. Un élagage léger
pourra être entrepris pour raison de sécurité publique (bordure des voies de circulation).

²RENNES METROPOLE

ZAC multi-sites - Secteur de La Janais
Autorisation environnementale unique :
RAPPORT EN REPONSE A L’AVIS DU CNPN DANS LE CADRE DE L’INSTRUCTION DE L’AEU

Secteur 5b

Ces aménagements extérieurs pourront être intégrés comme prescriptions dans le cahier des charges, en
accompagnement des bassins, noues ou limites séparatives selon les typologies.

Les zones de compensation correspondent à 1.05 ha de fourrés au nord-ouest du secteur. Cette typologie
d’habitat sera favorisée, grâce à une gestion des végétaux arbustifs tous les 3 ans (coupe d’entretien) ainsi
qu’une fauche annuelle tardive de la strate herbacée entre les fourrés, tous les ans.

L’équipe de maitrise d’œuvre, composée d’urbanistes et de paysagistes, est missionnée pour la réalisation de
visa sur les permis de construire et sera ainsi attentive au respect du cahier des charges, et donc, des mesures
décrites ci-avant.

Aussi, 3 470 ml de bandes boisées seront plantés tout autour du site. Elles feront l’objet d’une fauche tardive
annuelle au niveau des pieds des arbres. Un élagage léger pourra être entrepris pour raison de sécurité
publique (bordure des voies de circulation).

Par ailleurs, l’aménageur s’interroge sur la possibilité d’imposer l’expertise d’un écologue pour
l’application des spécificités liées à la biodiversité.

Secteur 2
Les zones de compensation correspondent à 0.66 ha de zones prairiales agrémentées d’une bande boisée,
localisées au sud-est du secteur, et de zones de plantations arborées entre les différents parcelles du secteur et
le long de la voirie ; le tout pour de 2 515 ml.
Les zones prairiales seront gérées dans un premier temps vers une évolution en friche, grâce à une seule
fauche tardive annuelle pendant 3 ans. Passé ces 3 premières années, la typologie de friche sera maintenue
par une fauche annuelle tous les 2 ans. Ainsi, ce secteur sera composé d’une friche et de bandes boisées,
hautement favorables aux 3 espèces ciblées par la compensation.
Secteur 4
Les zones de compensation correspondent à 0.54 ha de fourrés et prairies (à l’ouest et au sud) et 440 ml de
bande boisée (au nord). La zone des terres polluées au centre-est de la zone n’est pas comptabilisée.
Les zones prairiales seront laissées à évolution vers un fourré présentant des végétaux arbustifs. Les fourrés
déjà présents seront laissés en place, entretenus par un gyrobroyage des pieds d’arbustes et des zones interarbustes tous les 2 ans. Les fourrés feront l’objet d’une coupe d’entretien (arbustes) tous les 3 ans. Enfin, la
bande boisée sera laissée à évolution naturelle. Un élagage léger pour cause de sécurité publique pourra être
réalisé tous les 5 ans. Les zones de pied des arbres seront fauchées tardivement chaque année.

Territoires Publics, aménageur et concessionnaire pour le compte de Rennes Métropole, envisage
d’inscrire dans les cahiers des charges de cession de terrain les mesures d’accompagnement
suivantes :


Toitures et façades végétalisées (cependant, mesures en contradiction avec l’utilisation des toitures
comme support de panneaux photovoltaïques ; les futurs acquéreurs auront le choix entre installer des
panneaux ou des toitures végétalisées). Ainsi, la mesure sera inscrite comme une « recommandation ».



Limiter l’éclairage nocturne. La mesure sera inscrire comme une « obligation ».



Favoriser le passage de la petite faune (par exemple, clôtures grillagées au lieu de murs de clôture).
La mesure sera inscrire comme une « prescription ».



Inclure des gîtes à oiseaux et à chiroptères dans les bâtiments. Cette mesure nécessite de faire un
travail en amont de sensibilisation et sera inscrite comme une « recommandation ».

Afin de restaurer les anciens milieux calcicoles remblayés par l’activité de PSA au niveau des secteurs 1B, 2
et 5B (parkings abandonnés implantés sur d’anciens sols calcicoles), les cahiers des charges prescriront
d’excaver une partie des ilots privés. Les aménagements spécifiques à la restauration de ces milieux sont
décrits pages suivantes à la « réponse 9 ».
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4.

MESURES DE COMPENSATION

Remarque 8 du CNPN :
La démarche compensatoire n’est pas soutenue par une méthode de dimensionnement objective : le
calcul des gains attendus n’est pas présenté, les valeurs associées aux enjeux sont minimales et la
plus-value écologique des mesures proposées reste faible. Notamment, le choix des zones proposées
souffre d’un double défaut : d’une part, une compensation en ZNIEFF n’offre que peu d’additionnalité,
d’autre part les milieux ciblés ici n’offrent pas d’équivalence avec des habitats calcicoles, qui
concentrent réellement les enjeux écologiques et la patrimonialité du secteur.
Réponse 8 :

4.1.

METHODOLOGIE APPLIQUEE

La loi « Biodiversité » du 08 août 2016 instaure dans la réglementation l’obligation « d’absence de perte nette »
de biodiversité à l’échelle des projets d’aménagement. Un des enjeux clés pour y arriver consiste à démontrer
l’équivalence écologique entre les gains associés aux mesures compensatoires et les pertes
occasionnées par les impacts.
Afin d’estimer les pertes et les gains écologiques dans le cadre du projet de la Janais, nous nous sommes
appuyés sur la méthode développée lors d’une thèse réalisée en partenariat avec la R&D d’EDF, Irstea
Grenoble et le MNHN (2014-2017). Cette méthode s’inscrit dans un cadre méthodologique opérationnel,
exhaustif et fondé sur des bases scientifiques très complexe (cf. schéma ci-contre).
Nous avons ainsi simplifié la méthodologie pour la rendre plus facilement applicable et plus aisé à expliciter.
Celle-ci a alors été réalisée sur la base de critères surfaciques et qualitatifs plus simplifiés (selon des
indicateurs simplifiés présentés ci-après).

Fig. 7. Fonctionnement du cadre méthodologique d’évaluation de l’équivalence écologique (source :
Irstea, MNHN et R&D d’EDF)
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La méthodologie s’est déroulée en trois étapes :
1. Evaluation de la biodiversité du projet avant impact et évaluation de la biodiversité du site de
compensation avant compensation
2. Evaluation de la biodiversité du projet après impact (calcul des pertes) et évaluation de la
biodiversité après compensation à court et long terme (calcul des gains)
3. Evaluation de l’équivalence écologique en comparaison des pertes et des gains calculés lors de
l’étape précédente.
L’évaluation de la biodiversité est définie selon les indicateurs indiqués dans le tableau ci-contre, et ce,
selon deux niveaux (cf. schéma ci-dessous) :


un niveau général (NG) qui permet de réaliser un diagnostic de toute la biodiversité présente
sur le site évalué, y compris la biodiversité ordinaire, puis d’identifier les habitats et/ou espèces
«à enjeu», c’est-à-dire faisant l’objet d’une réglementation spécifique.



un niveau spécifique (NH pour les habitats et NSp pour les espèces) qui se focalise sur
ces composantes de la biodiversité à enjeu.

Fig. 8. Représentation schématique de l’évaluation de la biodiversité à deux niveaux : général et
spécifique (source : Irstea, MNHN et R&D d’EDF)
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L’évaluation de chaque niveau (général et spécifique) est réalisée à deux échelles :


le site (qui correspond soit au projet d’aménagement, soit aux mesures compensatoires).



le périmètre élargi (PE) (figure). Le PE permet d’évaluer la manière dont le site s’insère dans
son contexte paysager. Il permet de prendre en compte des éléments d’écologie du paysage
(continuités écologiques), la rareté des milieux présents ainsi que les pressions subies par le
site. Son rayon est défini au cas par cas grâce à différents paramètres (bassin versant pour les
zones humides ou capacité de dispersion d’une espèce à enjeu par exemple).

4.2.

L’évaluation des pertes (évaluation de la biodiversité du site projet après impact) a été définie sur la
base des éléments suivants issus du dossier de dérogation :

Pertes à court et long terme :
 Habitats supprimés : 7 ha de fourrés et friches localisés au droit d’anciens parkings
(secteur 1b), 2,4 ha de fourrés et friches situés sur le secteur 4 dont 5 000 m² de zone
humide, 1,6 ha de fourrés en partie centrale du secteur 5b

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC multi-sites de la Janais, le périmètre élargi a été
défini selon les indicateurs concernés :




RAPPEL DES IMPACTS

A une échelle « réduite » au paysage environnant englobant les principaux corridors
écologiques liés au bassin versant de la Vilaine ;
A une échelle régionale en lien avec les documents de référence pour les statuts de
patrimonialité des habitats et des espèces (listes rouges, espèces déterminantes
ZNIEFF,…).



Pour les amphibiens : risque d’atteinte d’un habitat de reproduction (bassin tampon du
secteur 2) et risque d’atteinte des corridors de déplacement ;



Pour les reptiles : 2.4 ha d’habitats naturels / subnaturels (hors habitats de constructions) ;



Pour les oiseaux communs : 11 ha de friches et fourrés ;



Pour les oiseaux à enjeux concernés (Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, Verdier d’Europe
principalement) : 11 ha de friches et fourrés ;



Si on considère l’expression probable au fil de l’eau de milieux calcicoles (milieux
remblayés par l’activités de PSA dans les années 80), le projet aura un impact sur cet
habitat rare et patrimonial qui fait l’objet de classements en ZNIEFF à proximité du projet
(« Talus et friches du Bois Noir » et « Fours à chaux de Lormandière »).

Les tableaux pages suivantes présentent pour chaque indicateur, ainsi que pour les deux niveaux et les
deux échelles présentés précédemment, l’évaluation de la biodiversité du site de la Janais et du site de
compensation. Les indicateurs sont appréciés selon un niveau d’enjeu ou de pression allant de 0 à plus
de 9 :

Niveau d’enjeu ou de
pression au regard de
l’indicateur étudié
Niveau
rapporté
chiffrée

en

d’enjeu
valeur

Niveau de pression
rapporté en valeur
chiffrée

Faible ou
absent

Faible à moyen

Moyen à fort

Fort à très fort

4.3.

RAPPEL DES MESURES COMPENSATOIRES PROPOSEES
Pour rappel la compensation recherchée est la suivante :

0à2

3à5

6à8

+ de 9

+ de 9

6à8

3à5

0à2
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Les espèces à enjeu visées par le dossier de dérogation sont trois espèces de
passereaux inféodées à ces milieux : Linotte mélodieuse, Tarier pâtre et Verdier
d’Europe. Il s’agit d’espèces parapluie dont les mesures compensatoires bénéficieront
également aux reptiles et aux chiroptères.



Les habitats recherchés doivent être favorables au bon accomplissement du cycle
biologique des espèces de passereaux visées.

²RENNES METROPOLE

ZAC multi-sites - Secteur de La Janais
Autorisation environnementale unique :
RAPPORT EN REPONSE A L’AVIS DU CNPN DANS LE CADRE DE L’INSTRUCTION DE L’AEU

L’évaluation de la biodiversité après compensation a été déterminée pour deux sites :
o

Un site de compensation in-situ (5,96 ha) ;

o

Un site de compensation ex-situ (6,8 ha) - Secteurs situés le long de la Vilaine et inclus dans la
ZNIEFF « Gravières du sud de Rennes » (surfaces restaurables = 6,8 ha).

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts et mesures développés dans le dossier de
dérogation en lien avec les trois espèces visées.

Afin d’évaluer les gains écologiques issus de la compensation in-situ, nous avons comparé la
biodiversité du site projet après impact avec la biodiversité du site de compensation in-situ après la
réalisation des travaux de compensation.

Tabl. 1 -

Synthèse des impacts et des mesures compensatoires relatives aux trois espèces
visées par la demande de dérogation pour les espèces protégées

Espèces protégées

Statut de
reproduction sur
la zone (faune)

Secteur de
présence

Linotte mélodieuse

Nicheur probable

1b
2
5b

Tarier pâtre

Nicheur probable

1b
5b

Verdier d’Europe

Nicheur possible

5b

Nature de la destruction

Type d’impact résiduel après
compensation in situ

Nombre d’individu impactés

1à3

Fourrés :
Habitats favorables :
1. 2,3 ha sur le secteur 4
2. 1,6 ha sur le secteur 5b
prairies mésiques et parking
abandonné (secteur 1b),
Friches :
fourrés (secteur 4),
3. 7 ha (parking abandonné)
sur le secteur 1b
parking abandonné (secteur
4. 0,1 ha sur le secteur 4
5b)

1à5

1à5

Compensation in-situ (surfaces)

Secteur 1b :
5. 2,48 ha de prairie mésique (évoluant vers
friche,
Site M11 : 4,5ha
6. 1,23 ha de fourrés,
7. 630 ml de haies
15. 1,9 ha de prairies mésiques (évolution vers
8. 2 690 ml de plantation de bande arborée
friche et/patches de fourrés)
(plantations sur domaines public et privé
16. 0,8 ha de fourrés
confondus)
17. 1,9 ha de haies et alignements arborés
Secteur 2 :
Site M12 : 2,3 ha
9. 0,66ha de prairie mésique (évolution vers
18. 1,3 a de prairie de fauche (évolution vers
friche)
friche et/ou patches de fourrés)
10. 2515 ml d’alignements arborés
19. 0,4 ha de fourrés
20. 0,6 ha de haies et fourrés humides
Secteur 4 :
11. 0,54ha de fourrées
12. 440 ml d’alignements arborés
Secteur 5b :
13. 1,05 ha de fourrés (nord-ouest)
14. 3470ml d’alignements arborés
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Compensation ex-situ (surface)
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Les sites compensatoires ex-situ retenus se situent au sein de la ZNIEFF de type 1 : GRAVIERES DU
SUD DE RENNES (Identifiant national : 530009899). D’après le formulaire INPN du site, « Les
gravières du sud de Rennes se situent en bordure de la Vilaine à l'ouest de Bruz et de Saint-Jacquesde-la-Lande. Cette ZNIEFF regroupe un ensemble de carrières et leurs bordures comprenant des
roselières, des peupleraies, des saulaies, des boisements de résineux et des chênaies. L'intérêt
floristique est marqué par la présence de Luronium natans, espèce protégée au niveau national,
Potamogeton trichoides, Hottonia palustris et Cyperus fuscus, espèces inscrites sur la liste des espèces
végétales menacées dans le massif armoricain. L'intérêt faunistique est important, on peut notamment
observer la nidification de Falco subbuteo, Acrocephalus schoenobaenus et Upupa epops. Les
gravières sont en grande partie dégradée par des aménagements liés aux loisirs (pêche, chasse),
entraînant une banalisation des habitats et un dérangement important de l'avifaune. » ; Le bilan des
connaissances et l’effort de prospection pour les oiseaux est définit comme moyen. Ils s’appuient sur
des inventaires réalisés entre 1990 et 2008.

Suite à des visites de terrain réalisées par un écologue sur les sites M11 et M12, nous avons constaté que les
sites sont en cours de fermeture diminuant ainsi les milieux ouverts et par la même la diversité des habitats.
Cette fermeture à long terme peut compromettre le maintien de milieux favorables aux espèces d’oiseaux, et
ainsi, compromettre le classement en ZNIEFF.
Un gain en biodiversité (avifaune) est attendu grâce au maintien des habitats ouverts (mosaïques
d’habitats), favorables aux espèces ciblés, et qui sera assuré par le suivi et la gestion des sites retenus.
Celui-ci permettra le maintien ainsi que le développement d’un cortège d’oiseaux des milieux semiouverts dont fait partie la Linotte mélodieuse, le Tarier pâtre et le Verdier d’Europe. Ce cortège viendra
compléter le cortège d’oiseaux des milieux boisées et des milieux humides, bien représenté au sein des
gravières du Sud de Rennes.

Le Verdier d’Europe est cité dans la liste
des « espèces autres » du site tandis que le
Tarier pâtre et la Linotte mélodieuse
n’apparaissent dans aucune des listes
d’espèces en lien avec le site. La création
d’habitats favorables à la reproduction
de ces espèces est l’occasion, d’une part
de renforcer les connaissances en terme
d’avifaune sur ce site naturel d'intérêt
écologique (inventaire des espèces
d’oiseaux présentent sur site dans le
cadre
du
suivi
des
mesures
compensatoires (années N+1 à N+5 et à
N+10)), et d’autre part, d’améliorer la
capacité d’accueil de la zone pour
l’avifaune (notamment les espèces
déterminantes qui ont justifiées le
classement en ZNIEFF) et favoriser
l’installation
d’espèces
d’oiseaux
probablement
absentes
jusqu’à
maintenant.
Les deux sites sélectionnés pour la
compensation (M11 et M12; cf. schéma cicontre) comportent de nombreux habitats
semi-ouverts au sein d’une mosaïque de
milieux. Plusieurs arbres favorables aux
espèces ciblées, pour des postes de repos,
de chant, … ainsi que des patches de
buissons sont présents, notamment sur le
site M11.
La mutualisation sous forme d’un pool d’espèces dont les habitats sont similaires, amène à une
meilleure efficacité écologique car elle permet de ne pas focaliser les efforts uniquement sur les
habitats ne bénéficiant qu’à une seule espèce, mais privilégie au contraire des habitats présentant une
plus grande diversité biologique.
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²RENNES METROPOLE

ZAC multi-sites - Secteur de La Janais
Autorisation environnementale unique :
RAPPORT EN REPONSE A L’AVIS DU CNPN DANS LE CADRE DE L’INSTRUCTION DE L’AEU

EVALUATION DE LA BIODIVERSITE DU SITE PROJET AVANT IMPACT

Niveau Général

Note

Diversité

Faible => site industriel, anciens parkings en friches, surface très réduite
de milieux naturels comparé à la surface de l’activité ; faible diversité
floristique et faible diversité faunistique par groupe taxonomique à
l’exception de l’avifaune

1

Patrimonialité

Moyen à fort (si on considère la présence d’anciens milieux calcicoles
remblayés) => milieux rares dans la région potentiellement restaurables

6

Fonctionnalité

Moyen à fort => Nombre important d’espèces avifaunes (34) dont une
grande partie niche de manière possible ou probable (26) ; ceci est lié à la
présence de divers habitats (prairies, friches/fourrés, haies arborescentes,
milieux plus ou moins ouverts, etc.) ; les autres groupes d’espèces sont
peu représentés

Pressions

Très forte => Site anthropique très industrialisé encerclé d’infrastructures
routières et ferroviaires.
Présence d’espèces envahissantes sur les 4 secteurs.

Structure

Pas d’indicateur pour ce critère

Note globale

14

Niveau Général

ETAT INITIAL AVANT IMPACT
Site de la Janais
Niveau Habitat
Faible à moyen => Nombre important d’espèces de passereaux inféodés
aux cortèges péri-urbains et anthropiques ; cependant, faible diversité des
espèces inféodées aux autres milieux en présence ; faible proportion de
micro-habitats

Note

Niveau Espèce
Faible à moyen =>
Avifaune : 24 espèces protégées, dont 8 patrimoniales ;
Chiroptères : 2 espèces protégées (pipistrelle commune et pipistrelle de Kuhl, non
patrimoniales) ;
Amphibiens : 2 espèces protégées (pélodyte ponctué et salamandre tachetée) et 1
espèce partiellement protégée (grenouille commune) ;
Reptiles : 1 espèce protégée (lézard des murailles).

3

Pas d’indicateur pour ce critère

6

Faible à moyen => surface importante d’habitats favorables à la reproduction
de passereaux protégés ; présence d’une zone humide (6000 m²) à faibles
fonctionnalités ; présence de milieux favorables aux pollinisateurs ; faible
proportion d’espèces indicatrices

3

1

Très forte => Sols dégradés (anciens parkings), habitats anthropisés
(bassins de rétention, fossés de routes,…)

1

Forte => faible surface de milieux ne générant pas de perturbations

Faible à moyen => faible diversité floristique ; cependant, plusieurs strates
de végétation

3

Note

3

Pas d’indicateur pour ce critère

Faible à moyen :
Avifaune : surface importante de nourrissage, de repos et de reproduction, nombre
modéré de couples
Chiroptères : faible surface d’habitats favorables à la chasse et quelques vieux
arbres favorables à la présence de gîtes
Amphibiens : peu de milieux de reproduction (bassins de rétention) et mauvaises
connexions aux habitats terrestres qui sont eux même peu représentés
Reptiles : habitats favorables relativement bien représentés
Lépidoptères : faible proportion de de plantes hôtes
Flore : absence d’espèces patrimoniales et/ou protégées

10
ETAT INITIAL AVANT IMPACT
Périmètre élargi (PE)=
Niveau Habitat

Note

3

1

Pas d’indicateur pour ce critère

7

Note

Niveau Espèce

Note

Connectivité

Faible => Faible connectivité du site avec les milieux naturels ou foyers
de biodiversité extérieurs ; corridor principal lié à la présence de la voie
ferrée située à l’extérieur de la ZAC

1

Faible => fragmentation importante des habitats en lien avec l’activité de PSA
et les autres activités et infrastructures de transport

1

Faible => faible connectivité des habitats favorables aux espèces à enjeu

1

Représentativité

Faible => le périmètre proche est très urbanisé avec peu de milieux
naturels représentés, tandis qu’au sud et à l’est, le périmètre élargi est
constitué d’une plus forte proportion de milieux naturels comparé au site
de la Janais

2

Moyen à fort (si on considère la présence d’anciens milieux calcicoles
remblayés) => milieux rares dans la région

6

Faible à moyen : présence de 2 espèces de batracien dont l’état de conservation local
est altéré

3

Patrimonialité

Moyen à fort (si on considère la présence d’anciens milieux calcicoles
remblayés)

6

Pas d’indicateur pour ce critère

Pas d’indicateur pour ce critère

Pressions

Très forte => surfaces importantes de zones construites dans le PE et
sources importantes de pollution (pollutions chimiques, lumineuses,
sonores)

1

Pas d’indicateur pour ce critère

Pas d’indicateur pour ce critère

7

4

Note globale

10

- DIRECTION REGIONALE OUEST
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²RENNES METROPOLE

ZAC multi-sites - Secteur de La Janais
Autorisation environnementale unique :
RAPPORT EN REPONSE A L’AVIS DU CNPN DANS LE CADRE DE L’INSTRUCTION DE L’AEU

EVALUATION DE LA BIODIVERSITE DU SITE PROJET APRES IMPACTH
ETAT DU SITE APRES IMPACT (PERTES)
Site de la Janais
Niveau Général
Diversité

Note

Niveau Habitat
Risque de diminution à court et long terme des espèces inféodées aux
friches et fourrés et aux milieux humides (travaux sur les bassins
tampons)

Absence ou faible impact du projet sur cet indicateur

1

Patrimonialité

Impact important à long terme sur cet indicateur si on considère la
présence d’anciens milieux calcaires qui n’auront plus l’occasion de
s’exprimer (diminution des habitats potentiels)

3

Fonctionnalité

Diminution attendue de la proportion d’espèces d’oiseaux nicheuses (il
restera cependant des milieux favorables à la reproduction des
espèces)

3

Diminution importante des friches et fourrés et suppression de la quasitotalité de la zone humide (5000 m² sur 6000 m²)

Pressions

Augmentation de la pression ; cependant cette augmentation reste
relative au regard du contexte déjà très urbain du site

1

Augmentation de la pression ; cependant cette augmentation reste
relative au regard du contexte déjà très urbain du site

Structure

Pas d’indicateur pour ce critère

Note globale

8

Niveau Général
Connectivité

Note
1

Pas d’indicateur pour ce critère

Forte diminution de la strate arbustive et de la friche

5
ETAT DU SITE APRES IMPACT (PERTES)
Périmètre élargi (PE)=
Note
Niveau Habitat

Niveau Espèce
Risque de diminution à court et long terme du nombre
d’espèces et de familles

Note globale

1

Pas d’indicateur pour ce critère

1

Diminution des surfaces d’habitats pour les oiseaux, les
reptiles et dans une moindre mesure risque d’impact sur
les amphibiens (travaux sur bassins tampons et risque
de coupures des corridors entre habitats terrestres et
repro)

1

1

Augmentation de la pression ; cependant cette
augmentation reste relative au regard du contexte déjà
très urbain du site

1

2

Pas d’indicateur pour ce critère

3

Note

Niveau Espèce

Note

Absence ou faible impact du projet sur cet indicateur

1

Absence ou faible impact du projet sur cet indicateur

1

Absence ou faible impact du projet sur cet indicateur

1

Diminution de la proportion d’habitats naturels

1

Impact important si on considère la non expression à long terme d’une
partie des anciens milieux calcicoles supprimés par PSA

3

Risque de diminution des espèces dont l’état de
conservation dans le PE est altéré

1

Impact important à long terme sur cet indicateur si on considère la
présence d’anciens milieux calcaires qui n’auront plus l’occasion de
s’exprimer (diminution des habitats potentiels)

3

Absence ou faible impact du projet sur cet indicateur

1

Représentativité

Pressions

Note

Pas d’indicateur pour ce critère

Pas d’indicateur pour ce critère

4

2

6

La perte nette de biodiversité induite par le projet est évaluée à 24.

- DIRECTION REGIONALE OUEST
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²RENNES METROPOLE

ZAC multi-sites - Secteur de La Janais
Autorisation environnementale unique :
RAPPORT EN REPONSE A L’AVIS DU CNPN DANS LE CADRE DE L’INSTRUCTION DE L’AEU

EVALUATION DE LA BIODIVERSITE DU SITE DE COMPENSATION IN-SITU
Cf. tableaux précédent relatifs à la biodiversité du site projet après impact

EVALUATION DE LA BIODIVERSITE DU SITE DE COMPENSATION EX-SITU

Niveau Général

ETAT INITIAL DES SITES DE COMPENSATION
Sites ex-situ
Note
Niveau Habitat
Moyen => Présence d’espèces déterminantes ZNIEFF inféodées aux milieux de
friches et fourrés, ainsi qu’aux mosaïques d’habitats (surtout avifaune) ; cependant
milieux en cours d’évolution vers une fermeture

Note

Niveau Espèce

Note

5

Diversité d’espèces mais qui tend à se réduire et à évoluer au regard
de l’antériorité des inventaires (1990-2008) ; en cause la fermeture
des milieux

5

Moyen à fort => Habitats diversifiés dont les milieux ouverts sont en cours de
fermeture

6

Patrimonialité

Anciennes gravières classées en ZNIEFF

8

Fonctionnalité

Moyen à fort => Proportion importante d’espèces nicheuses (avifaune ou non)

8

Mosaïque de milieux : haies de vieux chênes, prairies de fauche, fourrés,…en cours
de fermeture
Nombre de patchs en diminution du à la fermeture des milieux

5

Nombre de patchs en diminution du à la fermeture des milieux
Surfaces de reproduction pour l’avifaune inféodée par exemple au
Verdier en diminution

5

Faible à moyen => Faible pression liée à l’urbanisation (contrairement au site de la
Janais) ; cependant milieux formés sur d’anciens remblais ; présence d’espèces
envahissantes sur un des sites (Renouée du Japon) ; présence de ronciers denses

6

Présence sur les 2 sites de sols remblayés où se développent des Grande Ortie,
Chardons,…ainsi que espèces invasives telle que la Renouée (sur site 11)

5

Perturbations observées sur une grande partie des milieux fermeture,
remblais, espèces envahissantes)

4

Tendance des ronciers à envahir les milieux et autres espèces à prendre le dessus
au détriment d’autres espèces

5

Diversité

Pressions
Structure

Pas d’indicateur pour ce critère

Note globale

28

Niveau Général
Connectivité
Représentativité
Patrimonialité
Pressions
Note globale

Pas d’indicateur pour ce critère

Pas d’indicateur pour ce critère

Pas d’indicateur pour ce critère

20

APRES COMPENSATION
Périmètre élargi (PE) des sites de compensation ex-situ
Note
Niveau Habitat

14

Note

Niveau Espèce

Note
8

5

Sites associés aux corridors écologiques de la vallée de la Vilaine

>9

Habitats en présence peu fragmentés

8

Nombreux milieux favorables à l’avifaune et autres groupes
d’espèces connectés aux milieux naturels du PE

Milieux naturels observés sur le site bien représenté dans le PE

5

Surface de fourrés et de friches assez peu représentés dans le PE (cependant en
cours de fermeture)

5

L’observation des habitats à l’échelle de la ZNIEFF laisse à
penser que peu de friches et fourrés, donc peu d’espèces visées
par le dossier de dérog à l’exception du Verdier qui est cité dans
la ZNIEFF

Anciennes gravières classées en ZNIEFF

8

Pas d’indicateur pour ce critère

Pas d’indicateur pour ce critère

Présence de l’aéroport, d’une cimenterie et d’autres activités susceptibles de faire
pression, présence d’espèces invasives

6

Pas d’indicateur pour ce critère

Pas d’indicateur pour ce critère

13

13

28

- DIRECTION REGIONALE OUEST
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²RENNES METROPOLE

ZAC multi-sites - Secteur de La Janais
Autorisation environnementale unique :
RAPPORT EN REPONSE A L’AVIS DU CNPN DANS LE CADRE DE L’INSTRUCTION DE L’AEU

EVALUATION DE LA BIODIVERSITE DU SITE IN-SITU APRES TRAVAUX DE COMPENSATION

ETAT DU SITE APRES IMPACT (PERTES)
Site de la Janais
Niveau Général

Note

Absence ou faible effet de la compensation sur cet indicateur à
l’échelle du site

1

Patrimonialité

Restauration de milieux calcicoles au sein des espaces verts publics
et au sein des ilots privés sous forme d’ourlets le long des bassins de
rétention ou le long des haies

5

Fonctionnalité

Augmentation de la fonctionnalité du site au regard de la diversité des
habitats recherchés (friches/fourrés, prairies, haies, milieux humides)

5

Absence ou faible effet de la compensation sur cet indicateur à
l’échelle du site

1

Diversité

Pressions

Structure

Pas d’indicateur pour ce critère

Note globale

12

Niveau Général

Niveau Habitat
Augmentation probable du nombre d’espèces inféodées aux friches,
fourrés, arbustes et aux milieux humides (création de mares) –
Augmentation des micro-habitats (gites, hibernaculum)

Note
2

Pas d’indicateur pour ce critère

Augmentation des friches et fourrés

2

Absence ou faible effet de la compensation sur cet indicateur à l’échelle
du site

1

Augmentation de la strate arbustive au sein des espaces verts et ilots
privés

2

Niveau Habitat

Augmentation probable du nombre de famille au regard
de la diversité attendue des milieux

Note
2

Pas d’indicateur pour ce critère

7
ETAT DU SITE APRES IMPACT (PERTES)
Périmètre élargi (PE)=
Note

Niveau Espèce

Augmentation des surfaces d’habitats pour les oiseaux,
les reptiles et les amphibiens

Absence ou effet impact de la compensation sur cet
indicateur à l’échelle du site

2

1

Pas d’indicateur pour ce critère

5

Note

Niveau Espèce

Note

Absence ou faible effet de la compensation sur cet indicateur à
l’échelle du site

1

Absence ou faible effet de la compensation sur cet indicateur à l’échelle
du site

1

Absence ou faible effet de la compensation sur cet
indicateur à l’échelle du site

1

Représentativité

Absence ou faible effet de la compensation sur cet indicateur à
l’échelle du site

1

Représentativité importante à l’échelle du PE des milieux calcicoles
considérés comme rares dans la région

5

Création de mares en faveur du Pélodyte et autres
espèces de batraciens (espèce en état de conservation
altéré dans la région) – Amélioration générale des
habitats pour cette espèce

2

Patrimonialité

Restauration de milieux calcicoles au sein des espaces verts publics
et au sein des ilots privés sous forme d’ourlets le long des bassins de
rétention ou le long des haies – Milieux ayant fait l’objet de ZNIEFF
dans le PE

5

Pas d’indicateur pour ce critère

Pas d’indicateur pour ce critère

Absence ou faible effet de la compensation sur cet indicateur à
l’échelle du site

1

Pas d’indicateur pour ce critère

Pas d’indicateur pour ce critère

6

3

Connectivité

Pressions
Note globale

8

Le gain de biodiversité après les travaux de compensation in-situ est évalué à 13.
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M:\H2E\4-53-2281\4\1\4-53-2281_AEU_ZACJANAIS_AEU_REPONSEINSTRUCTION_INDA.DOCX – HLN/HLN – AVRIL 2019

16

²RENNES METROPOLE

ZAC multi-sites - Secteur de La Janais
Autorisation environnementale unique :
RAPPORT EN REPONSE A L’AVIS DU CNPN DANS LE CADRE DE L’INSTRUCTION DE L’AEU

EVALUATION DE LA BIODIVERSITE DU SITE EX-SITU APRES TRAVAUX DE COMPENSATION

Niveau Général

ETAT DU SITE APRES IMPACT (PERTES)
Site de la Janais
Note
Niveau Habitat

Diversité

Absence ou faible effet de la compensation sur cet indicateur à
l’échelle du site

6

Patrimonialité

Absence ou faible effet de la compensation sur cet indicateur à
l’échelle du site

8

Fonctionnalité

Absence ou faible effet de la compensation sur cet indicateur à
l’échelle du site

8

Lutte contre les espèces invasives

7

Pressions

Structure

Pas d’indicateur pour ce critère

Note globale

29

Niveau Général

Restauration de la mosaïque d’habitats, des milieux ouverts,
diversification des fourrés favorables aux 3 espèces de passereaux
visées par le dossier de dérog

Note
6

Pas d’indicateur pour ce critère
Augmentation probable du nombre d’oiseaux inféodés aux milieux de
fourrés et friches (suivi à mettre en place permettant de vérifier la
présence de la Linotte et du Tarier) ; suppression des ligneux
Suppression des ronciers et des espèces envahissantes

Suppression des ronciers et gestion différenciée pour maintenir une
mosaïque d’habitats diversifiés

24
ETAT DU SITE APRES IMPACT (PERTES)
Périmètre élargi (PE)=
Note
Niveau Habitat
Absence ou faible effet de la compensation sur cet indicateur à l’échelle
du site

Niveau Espèce
Augmentation probable du nombre de familles et
d’espèces inféodées au fourrés et friches

6

Augmentation de la surface de nourrissage, de repos et
de reproduction pour l’avifaune

7

6

Diminution des perturbations sur l’ensemble des
habitats par retraits des ronces et espèces invasives et
par application d’une gestion différenciée

5

6

Pas d’indicateur pour ce critère

19

Note

Niveau Espèce

>9

Absence ou faible effet de la compensation sur cet indicateur à
l’échelle du site

5

Patrimonialité

Absence ou faible effet de la compensation sur cet indicateur à
l’échelle du site

8

Pas d’indicateur pour ce critère

Pas d’indicateur pour ce critère

Pressions

Absence ou faible effet de la compensation sur cet indicateur à
l’échelle du site

6

Pas d’indicateur pour ce critère

Pas d’indicateur pour ce critère

14

13

Représentativité

Note globale

Augmentation de la proportion d’habitats de friches et fourrés à l’échelle
du PE

28

Le gain de biodiversité après les travaux de compensation ex-situ est évalué à 11. Ce gain se
concentre essentiellement au « niveau espèce » et dans une moindre mesure au « niveau
habitat », l’objectif de la compensation étant d’augmenter les habitats favorables aux espèces
de passereaux suivantes : Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe et Tarier pâtre.

Note

8

Absence ou faible effet de la compensation sur cet
indicateur à l’échelle du site

8

6

Indicateur difficile à évaluer à l’échelle du PE

5

A noter également le gain de biodiversité apporté par la compensation de
milieux humides (zones humides du Tellé dans le bassin versant de la Seiche)
qui n’est pas pris en compte dans la précédente analyse.

Les travaux de compensation ex-situ (gain de biodiversité évalué à 11) et in-situ
(gain de biodiversité évalué à 13) permettent d’atteindre l’équilibre avec les
pertes en biodiversité induites par le projet de ZAC (pertes évaluées à 24).

- DIRECTION REGIONALE OUEST
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Pas d’indicateur pour ce critère

Absence ou faible effet de la compensation sur cet indicateur à
l’échelle du site

Connectivité

Note

17

RENNES METROPOLE

ZAC multi-sites - Secteur de La Janais
Autorisation environnementale unique :
RAPPORT EN REPONSE A L’AVIS DU CNPN DANS LE CADRE DE L’INSTRUCTION DE L’AEU

Dans les emprises des lots (à la charge des futurs acquéreurs de chaque lot), les remblais seront retirés
afin de retrouver le substrat calcaire originel (épaisseur de remblai variant de 30 cm à 1 m selon les secteurs
d’après l’étude géotechnique réalisée par GINGER CEBTP en juin 2013). Sur ces zones décapées, les
aménagements suivants seront réalisés :

Remarque 9 du CNPN :
En parallèle de l’évitement du secteur 4, la démarche compensatoire doit donc être recentrée sur les
milieux de pelouses calcicoles pour lesquels l’enjeu est majeur. Il y a donc une matière essentielle à
reprendre dans la conception des mesures conservatoires pour leur donner un sens écologique et
biologique s’inscrivant dans les potentialités écologiques de cet îlot calcaire. Cela peut viser les types
de milieux calcicoles à recréer ou restaurer (pelouses et ourlets calcicoles, fourrés et manteaux
calcicoles sous forme de haies entre autres), mais aussi, associées aux mares recréées, des séquences
hydromorphes de cariçaies, bas-marais calcicoles avec leur cortège floristique spécifique qui de plus
étaient présents jadis dans le secteur.

24. exportation de tous les résidus de décapage hors site,
25. aucun apport de terre végétale afin que la flore calcicole puisse s’exprimer,

Réponse 9 :

26. aucun semis, le substrat pauvre et sec évitera une colonisation importante par la végétation herbacée.
Un suivi du développement des espèces rudérales (du type chardon) sera à effectuer afin d’envisager
une éventuelle intervention (fauche avant mise à graine voire, un semis d’espèces locales adaptée aux
pelouses calcaires),

Les pelouses calcaires sont des pelouses sèches, qui doivent leur nom au fait qu’elles se développent sur un
sol peu épais sur roche calcaire. Cette roche filtrante créée des conditions exceptionnelles de chaleur et de
sécheresse, favorisant une association de plantes dénommées « calcicoles ».

27. si des fourrés ou des haies basses sont à planter, il faudra privilégier des espèces locales adaptés aux
milieux calcaires et favorables aux passereaux visés par le dossier de dérogation aux espèces
protégées : Ajonc d’Europe, prunellier, Cornouiller sanguin notamment.

D’après l’étude géotechnique datant de 2013, il y aurait environ 60 cm de remblai sur l’ancienne zone calcaire
(côté sud-ouest de PSA). Ce remblai devra être entièrement retiré sur les secteurs où l’on souhaite retrouver
une végétation calcicole. Aucun ensemencement ne devra être réalisé. Le substrat pauvre, sec et calcaire se
colonisera spontanément.

Un plan de gestion devra être mis en place à l’échelle de la ZAC afin de définir, entre autre, la gestion à mettre
en place pour maintenir ces milieux ouverts au sein des lots et la mosaïque de fourrés et de pelouses calcaires
dans les délaissés de la zone d’activité. Cette gestion pourra être une fauche tardive exportatrice et/ou du
pâturage ovin.

Dans les espaces verts publics, les milieux calcicoles seront favorisés via une gestion adaptée (absence
de remblais sur ces secteurs) :
21. aucun apport de terre végétale afin que la flore calcicole puisse s’exprimer,
22. aucun semis, le substrat pauvre et sec évitera une colonisation importante par la végétation herbacée.
Un suivi du développement des espèces rudérales (du type chardon) sera à effectuer afin d’envisager
une éventuelle intervention (fauche avant mise à graine voire, un semis d’espèces locales adaptée aux
pelouses calcaires),
23. la plantation de fourrés calcicoles en faveur des passereaux protégés et visés par le dossier de
dérogation dans les secteurs prévus à cet effet. Parmi les végétaux à planter dans ces fourrés, on peut
mentionner :
prunellier
(Prunus
spinosa), Ajonc d’Europe (Ulex
europaeus), Cornouiller sanguin
(Cornus
sanguinea),
Aubépine
monogyne (Crataegus monogyna)…

Fig. 10.

Exemple de pelouse et
fourrés calcicole
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Remarque 10 du CNPN :

1980

Egalement, les surfaces prises en compte dans l’estimation des pertes sont sous-évaluées : sur le
secteur 2, les surfaces de parking ne semblent pas avoir été goudronnées. Leur classification en «
parking abandonné » est donc incorrecte (ce qui est confirmé par les relevés floristiques), et leur
aménagement doit être pris en compte dans les pertes de surface de prairies calcaires.

Site 1B

Réponse 10 :
Les ratios de compensations ont été validés par la DDTM 35 avant le dépôt du dossier.
Concernant le secteur 2, il a été effectivement goudronné en très grande majorité. Nous pouvons voir l’évolution
de ce secteur sur les photos aériennes anciennes de l’IGN (cf. photos aériennes issues du site Internet de
« Remonter le temps »). Ce secteur est encore aujourd’hui remblayé et les observations de terrain ne
mentionnent pas l’expression d’une végétation spontanée, contrairement aux autres sites. Nous supposons que
la remarque du CNPN était peut être dirigée sur le site 1B et non le site 2.
A l’époque de l’inventaire, la végétation ayant recouvert une bonne partie du secteur, les zones goudronnées
n’apparaissaient qu’à certains endroits, il était donc très difficile d’identifier les quelques m² qui n’ont
potentiellement pas été recouverts dans les années 80. Toutefois, les sols du secteur ont été fortement
remaniés, compactés, gravillonnés et goudronnés pour accueillir le stationnement des véhicules.
Nous estimons que le projet n’est pas responsable de la destruction de prairies calcaires dont l’impact
revient aux aménagements antérieurs réalisés par l’ancien propriétaire (entreprise automobile).
1969

1961

Site 2

Site 1B

1989

Site 1B

Site 1B

Site 2
Site 2

Site 2
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5.

MESURES COMPENSATOIRES POUR LES
ZONES HUMIDES

5.1.

Les impacts négatifs résiduels significatifs seront principalement ceux irréversibles sur le long terme, là où les
entreprises seront implantées, soit sur 5 000 m².
1 000 m² de zones humides persisteront en frange ouest du secteur 4 dans le site impacté et seront intégrés
aux espaces verts des futurs acquéreurs.

RAPPEL DES IMPACTS DU PROJET SUR LES ZONES HUMIDES

5.2.

Le site impacté est situé sur la commune de Saint-Jacquesde-la-Lande dans le site industriel de PSA au droit de la
masse d’eau « Le Blosne et ses affluents ». Il s’agit du
secteur 4 de la future ZAC multi-sites du site de la Janais.

La recherche d’un site de compensation a fait l’objet d’importantes investigations de la part d’ARTELIA et de la
maitrise d’ouvrage afin de satisfaire à :

La superficie du secteur 4 avant impact est de 6 000 m² (cf.
figure ci-contre).



la règlementation en vigueur en terme de compensation des zones humides ;



la maitrise foncière des parcelles et la faisabilité technique des travaux de compensation.

Nous avons tout d’abord recherché un site de compensation dans le même bassin versant que le site impacté
(la masse d’eau du Blosne) ; seulement la recherche n’a pas permis de satisfaire aux conditions évoquées cidessus.

Le seul habitat présent dans le site impacté avant impact
est le suivant :


LE CHOIX DU SITE DE COMPENSATION

Prébois caducifoliés (code EUNIS : G5.61).

Avec la contribution du Syndicat du Bassin Versant de la Seiche, nous avons identifié les sites remplissant tous
les critères à l’éligibilité de la compensation.

Fig. 11. Site impacté avant impact

Le site de compensation retenu est ainsi situé sur
la commune de Pont-Péan au droit du cours d’eau
le Tellé (carte ci-contre).
Un circuit cross est situé en rive gauche du court
d’eau et est géré par le comité des fêtes de la
commune.
Dans la mesure où l’activité de loisirs persiste, les
mesures compensatoires prennent en compte la
présence du circuit.

L’aménagement prévu consiste à accueillir
des entreprises (PME/PMI) (cf. schéma cicontre).

Ainsi les zones de compensation évitent des réseaux
situés en rive droit du cours d’eau.

Fig. 12.

Fig. 13. Site de compensation avant action
écologique

Fiche de lot du secteur 4
(source : IDUP, 2019)

La surface du site de compensation est de 1,041 ha et est localisé au droit d’anciennes zones humides.
A noter que le Syndicat du BV de la Seiche a programmé la restauration du Tellé ; c’est pourquoi
Territoires Publics prévoit de s’associer au Syndicat pour élaborer les travaux de restauration, à la fois,
du cours d’eau et des zones humides associées qui font l’objet de la compensation.
Territoires sera bien Maitre d’Ouvrage des travaux, mais se coordonnera avec le Syndicat pour leur
mise en œuvre.

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M:\H2E\4-53-2281\4\1\4-53-2281_AEU_ZACJANAIS_AEU_REPONSEINSTRUCTION_INDA.DOCX – HLN/NPO – AVRIL 2019

20

RENNES METROPOLE

ZAC multi-sites - Secteur de La Janais
Autorisation environnementale unique :
RAPPORT EN REPONSE A L’AVIS DU CNPN DANS LE CADRE DE L’INSTRUCTION DE L’AEU

Les inventaires communaux des zones humides sur la commune de Pont-Péan révèlent la présence
d’anciennes zones humides essentiellement au droit du circuit, bien qu’il ait été constaté sur site, par le
Syndicat de la Seiche et ARTELIA, que les prairies humides à l’est (entourées en rouge sur la carte ci-dessous)
ont également fait l’objet de remblais (a priori lors de la réalisation de la RN137 par l’Etat).

5.3.

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COMPENSATION

Les actions écologiques ont été ciblées de telle sorte que soit restaurés sur le site de compensation des
habitats humides accompagnant autrefois le ruisseau du Tellé, en essayant de remédier aux dégradations
présentes sur le site de compensation et en accord avec les enjeux sur le territoire.
S’agissant de remblais, les mesures compensatoires sont désignées comme étant de la recréation de
zones humides.

Le schéma page suivante présente le profil en plan du ruisseau restauré et des zones humides
recréées, ainsi que des profils en travers types (cf. annexe 3).

Fig. 14. Extrait de carte des inventaires des zones humides sur la commune de Pont-Péan (EF
Etudes, octobre 2017)

Le Syndicat réalise une contre-expertise plus poussée et basée sur des inventaires floristiques et la
réalisation de sondages pédologiques afin de justifier le déclassement ou non en zones humides de ces
prairies.
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Action écologique 1 - Supprimer les remblais de part et d’autre du cours d’eau

Action écologique 2 - Restaurer le ruisseau du Tellé

Ces travaux seront réalisés sous maitrise d’ouvrage de Territoires Publics.

Les travaux sur le ruisseau du Tellé seront eux réalisés à l’initiative du Syndicat du Bassin Versant de la Seiche
et font partie de leur programme de travaux. Les travaux de restauration sur le Tellé font d’ailleurs l’objet d’une
instruction à part (dossier Loi sur l’Eau). Les bureaux d’étude se sont cependant entendus pour que la
restauration du ruisseau du Tellé soit orientée pour contribuer et favoriser la recréation des zones humides (la
recréation de ces milieux n’étant pas prévue dans le programme des travaux du Syndicat).

L’objectif est de retrouver le niveau du terrain naturel avant le dépôt des remblais et ainsi remettre à ciel ouvert
les zones humides associées à l’origine au cours d’eau du Tellé.
L’épaisseur moyenne des remblais retirés variera de 0,2 à 0,3 m sur la rive gauche (sur 3 500 m²) et 1 à 1,5 m
sur la rive droite (sur 6 500 m²). Des sondages (à la pelle mécanique) permettront d’affiner l’épaisseur des
remblais et les volumes à retirer.

ARTELIA et le Syndicat se sont rencontrés sur le site (19/03/2019) afin de discuter des travaux envisageables
pour améliorer les fonctions écologiques, hydrauliques et hydromorphologiques du cours d’eau et pour
améliorer ou recréer les fonctions générales des anciennes zones humides accompagnant le cours d’eau.

Les pentes générales du site restauré seront modelées de manière à orienter les écoulements vers le ruisseau
du Tellé. Les pentes seront faibles pour limiter le ruissellement et favoriser l’infiltration des eaux dans le sol.

Le lit mineur du cours d’eau et son profil en long vont être modifiés afin de le faire reméandrer (cf. schéma page
suivante) et les futurs habitats alterneront entre mouilles et radiers dans l’objectif de les diversifier.

L’activité du cross étant proche des zones humides restaurées, Territoires Publics se rapprochera de la
commune et du comité des fêtes pour établir des règles évitant toute pollution vers la zone humide et le
ruisseau. Une zone tampon sera mise en place entre l’activité de loisirs et le site de compensation.

Le linéaire du nouveau lit ainsi reméandré sera de 250 ml avec un reprofilage des talus en pentes douces
(2H/1V en intrados et 1H/1V en extrados).

Les matériaux de remblais seront stockés à terme à l’est du site au droit d’anciennes zones humides également
remblayées.

Des banquettes basses seront créées en matériaux mobilisables gravelo-terreux sur 0,2 m d’épaisseur.
Une recharge ponctuelle du lit mineur restauré sera effectuée sur 10 ml en matériaux graveleux sur 0,2 m
d’épaisseur.

L’inventaire communal indiquant la présence de prairies humides (contrairement aux observations de terrain
effectuées par le Syndicat de la Seiche et ARTELIA), une contre-expertise sera effectuée pour justifier du
caractère non humide de ces milieux. Le Syndicat propose d’effectuer cette étude.

L’ancien lit sera comblé avec les matériaux de déblais et des matériaux seront apportés dans le nouveau lit.
Avant comblement et selon la qualité des matériaux composant l’actuel lit mineur du Tellé, ces matériaux
pourront être réutilisés dans le cadre de la restauration.

Cette solution à l’avantage de limiter les transports (diminution de « l’empreinte carbone » du projet).
Dans l’optique où le caractère humide des prairies serait avéré, Territoires Publics trouvera un site à l’extérieur
du site de compensation (hors zones humides).

Les schémas page précédente présentes deux profils en travers types (annexe 3). Un profil en long du
cours d’eau est également joint en annexe.

Quel que soit la solution retenue, le Maitre d’Ouvrage vérifiera la qualité des remblais avant stockage (absence
de pollution).
Un suivi va être mis en place pour vérifier l’efficacité de la compensation :

Cette action permet :


Mise en place de piézomètres pour vérifier le niveau de la nappe et sa fluctuation.



Mise en place de limnimètres dans le lit du Tellé pour estimer les liens nappes-cours d’eau.



Réalisation de mesures de la qualité physico-chimique et hydrobiologique du cours d’eau avant
et après les travaux de restauration.



Réalisation d’inventaires de la faune et la flore avant après les travaux de restauration.

 d’augmenter les fonctions écologiques du site de compensation et augmentation des
connexions cours d’eau-zones humides

Action écologique 3 - Réduire, voire combler les fossés et rigoles
Les fossés profonds et les rigoles seront comblés durant l’automne 2020 avec la terre issue du retrait des
remblais en zones humides.

Des mesures correctives seront à mettre en place si les constats observés ne remplissent pas les
objectifs de compensation précédemment cités.

La vérification de l’absence d’enjeu majeur sera effectuée sur ces fossés pour la faune.
Cette action permet :
Cette action permet :

 d’augmenter les fonctions hydrologiques et biogéochimiques dans le site de compensation en
permettant à la nappe de parvenir à un niveau plus proche de la surface.

 d’augmenter les fonctions hydrologiques et biogéochimiques dans le site de compensation en
réduisant fortement l’effet drainant des fossés et le lessivage des nutriments.

 d’augmenter les fonctions écologiques en augmentant le support des habitats.
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Action écologique 4 - Diversifier la prairie monospécifique pour tendre vers une prairie naturelle.
Sur la prairie actuelle, il est prévu d’étendre du foin à la fin de l’hiver 2020 qui aura été fauché sur une zone
humide voisine (recherche à effectuer en collaboration avec le Syndicat de la Seiche) afin de garantir la
présence d’un stock de graines qui accélérera la diversification des communautés végétales pour tendre vers
une prairie humide.

5.5.

Cette action permet :

Dans notre cas, il est donc impossible d'évaluer la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle avec la
méthode de l’AFB, puisque les recherches de sites ont été infructueuses dans le bassin versant de la masse
d’eau du site impacté (masse d’eau du Blosne).

Les principes de proximité géographique et d’équivalence abordés par la méthode nationale sur le site impacté
et sur le site compensé ne sont pas respectés : les masses d’eau, les zones contributives, les systèmes
hydrogéomorphologiques des sites et les types d’habitats des sites sont différents.

 de rétablir les fonctions hydrologiques et biogéochimiques dans le site de compensation en
révégétalisant le site et rétablir les fonctions de support des habitats en donnant un caractère
plus naturel aux habitats présents.

Nous pouvons cependant mettre en avant que la surface de zones humides à compenser au titre du
SDAGE est atteinte (0,5 ha d’impactés pour 1 ha environ à compenser) et que la compensation permet
de recréer d’anciennes zones humides remblayées dont une partie des fonctions ont été diminuées voir
supprimées.

Au regard de la réglementation, la mesure de compensation doit permettre d’atteindre au travers des
actions écologiques les objectifs assignés visés par la compensation. A ces égards, le principe
d’efficacité est donc bien appliqué ici.

5.4.

A noter que la méthode met tout de même en avant un gain fonctionnel pour les indicateurs suivants
(cf. étude jointe en annexe 4) :

METHODOLOGIE APPLIQUEE POUR EVALUER LES PERTES ET GAINS
DE FONCTIONNALITES DES ZONES HUMIDES IMPACTEES ET
COMPENSEES

A la demande de la DDTM35, la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides développée
par l’AFB a été appliquée au projet (cf. annexe 4). Le Maitre d’Ouvrage tient à rappeler que cette méthode n’a
pas à ce jour de fondement règlementaire.
Cette méthode nationale permet une évaluation rapide des fonctions des zones humides continentales (au sens
de l’Art. L.211-1 du Code de l’environnement) en France métropolitaine et de vérifier qu’un certain nombre de
principes de la compensation sont bien respectés.
La méthode permet in fine de comparer les pertes écologiques engendrées par un projet au droit des zones
humides impactées d’une part, avec les gains écologiques obtenus au droit des zones humides faisant l’objet
de mesures de compensation d’autre part, et ce, en évaluant l’évolution vraisemblable des fonctions des zones
humides, soit avant/après les impacts d’un projet d’installation, ouvrages, travaux ou activités, soit avant/après
la réalisation d’action écologique (cf. encadré ci-après).

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M:\H2E\4-53-2281\4\1\4-53-2281_AEU_ZACJANAIS_AEU_REPONSEINSTRUCTION_INDA.DOCX – HLN/NPO – AVRIL 2019

APPLICATION AU PROJET DE LA METHODE DEVELOPPEE PAR L’AFB

24



La rareté des fossés profonds => le gain équivaut à 11,6 fois la perte



La rareté de l’artificialisation de l’habitat => le gain équivaut à 8,7 fois la perte
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6.

SYNTHESE

En synthèse et au regard de la demande de compléments transmise par la DDTM35 (cf. annexe 2), les
principaux axes d’amélioration apportés par la présente note sont les suivants :
1.

Argumentation concernant la non conservation de la zone humide sur le secteur 4 et les mesures
compensatoires en découlant.
Les précisions sur les travaux de compensation des zones humides portent notamment sur l’application
de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides développée par l’Agence
Française pour la Biodiversité (AFB) (anciennement ONEMA) en 2016 et présentée en annexe 4.

2.

Précisions sur les mesures en faveur de la biodiversité.
Les mesures en faveur de la biodiversité ont été développées pour les sujets suivants :
o

La restauration des zones humides au droit du cours d’eau du Tellé sur la commune de PontPéan ;

o

Les mesures de restauration de milieux calcicoles ;

o

Les mesures de compensation liées aux passereaux ;

o

Les mesures d’accompagnement plus générales liées aux prescriptions et recommandations
listées dans les cahiers de charges de cession de terrain (y compris le visa à la charge de la
maitrise d’œuvre concernant la bonne application des mesures par les futurs acquéreurs).

3.

Amélioration de la prise en compte de la biodiversité dans les aménagements à la parcelle sur le
périmètre de la ZAC ;

4.

Evaluation des pertes écologiques liées au projet et des gains écologiques des mesures de
compensation prises pour la biodiversité.

Il est important de rappeler que l’ensemble des mesures décrites précédemment sont contraintes par le
périmètre de la ZAC multi-sites impliquant à Rennes Métropole et Territoires Publics une responsabilité
géographiquement limitée. De plus, Rennes Métropole et Territoires Publics héritent du passé industriel
du site (choix géographique stratégique qui a pour avantage majeur de limiter les effets sur les terres
agricoles et l’écologie) et ne sont donc pas responsables des impacts passés réalisés lors de
l’aménagement de l’activité (qui a conduit entre autre à remblayer des milieux calcicoles rares).
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ANNEXE 1

Avis du CNPN du 18 octobre 2018
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ANNEXE 2

Courrier de la DDTM35 du 6 février 2019 suite à
l’avis du CNPN
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PRESENTATION DE LA METHODE
L'Agence française pour la biodiversité (AFB) et le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN)
guide de la méthode nationale
d'évaluation des fonctions des zones humides de l'AFB.
Cette méthode nationale permet une évaluation rapide des fonctions des zones humides
ion sont bien respectés.
-retours entre des recherches
bibliographiques, le test de prototypes de méthode (sur environ 220 sites) et la révision de la
méthode sur la base des retours critiques des partenaires.

DEFINITION DES ACTIONS ECOLOGIQUES ELIGIBLES A LA COMPENSATION ECOLOGIQUE (CGDD ET DEB
2013)
Les mesures compensatoires font appel à une ou plusieurs actions écologiques : restauration ou
réhabilitation, création de milieux et/ou, dans certains cas, évolution des pratiques de gestion
permettant un gain substantiel des fonctions sur le site de compensation.
La restauration et la réhabilitation se définissent comme un
développement des espèces ligneuses suite à un abandon de gestion) et visant à faire évoluer le
milieu vers un état plus favorable à son fonctionnement ou à la biodiversité, conformément aux
objectifs assignés à la compensation écologique par les parties prenantes qui interviennent en amont

Trois fonctions hydrologiques, cinq fonctions biogéochimiques et deux fonctions en rapport avec
est réalisée en tenant compte des propriétés intrinsèques du site (en zone humide) et également
de son environnement (sa zone contributive, sa zone tampon, son paysage et aussi

La création de milieux est également envisageable en termes de mesures compensatoires et vise à
créer des milieux sur un site où ils
Enfin,

peut être proposée au titre de la compensation dès lors

un site impacté et un site de compensation
permettent de renseigner deux diagnostics :
le diagnostic de contexte permet de vérifier que les conditions sont bien réunies pour
-il pertinent de
comparer les fonctions sur le site impacté et sur le site de compensation ?
le diagnostic fonctionnel
Le résultat des évaluations sur le site impacté avant et après impact et sur le site de compensation

compensation.
Une notice et un tableur sont associés à
r.

1.

OBJECTIF DE LA METHODE
La méthode permet in fine de comparer les pertes écologiques engendrées par un projet au droit
rt, et ce, e
vraisemblable des fonctions des zones humides, soit av
encadré ci-après).
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Cette méthode doit donc répondre à la question suivante : les pertes fonctionnelles sur le site
impacté sont-elles compensées par les gains fonctionnels sur le site de compensation

« le site de compensation avec action écologique envisagée »,
écologiques envisagées ;

Un préalable indispensable avant de répondre à cette question est de vérifier que les fonctions sur
la zone humide faisant l'objet d'un impact sont bien comparables avec celles de la zone humide
faisant l'objet d'action écologique (par ex. composantes physiques et anthropiques similaires). En
bref, il s'agit de vérifier que l'on compare les fonctions de deux zones humides qui sont bien
comparables entre elles.
Cette méthode permet ainsi :
caractérisation des fonctions associées aux zones humides et donc de réalisation
d'un état initial ;
iés aux zones humides impactées;
fonctions ;
choix techniques à effectuer pour la
réalisation du projet et les mesures de réduction et de compensation à proposer.

« le site de compensation après action écologique »,
es.

3.

FONCTIONS EVALUEES PAR LA METHODE

3.1.

DEFINITION
De nombreuses définitions existent pour le terme « fonction », avec des différences
notables selon les sources. Ici, le parti pris est de considérer les fonctions au sens des
définitions fournies par Maltby et al. (1996) et Smith et al. (1995). Selon Maltby et al. (1996),
les fonctions sont les actions qui ont lieu naturellement dans les zones humides, résultantes
biologiques. Smith et al. (1995) ont une définition similaire à celle de Maltby et al. (1996) dans leur

fonctions, et dans certains cas la nature des fonctions réalisées par les zones
humides, résultent notamment de leurs caractéristiques physiques, chimiques et biologiques, de la
position des zones humides dans leur bassin versant, du paysage environnant, du type de système
hydrogéomorphologique et de leurs interactions (Figure 2).

2.
peut être appliquée sur deux sites distincts : le site impacté et le site de compensation (cf. schéma
page précédente)
2008 modifié en octobre 2009 et en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de
l'environnement.

zones
humides (dégradation au regard de standards écologiques, sociétaux et poli).

détruites est appelé « site impacté ». Il faut distinguer :
« le site avant impact »,
« le site avec impact envisagé »

« le site après impact »,
des mesures d'évitement et de réduction.
compenser les fonctions perdues sur le site impacté) est appelé « site de compensation ». Il faut
distinguer :
« le site de compensation avant action écologique »,
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3.2.

FONCTIONS ET SOUS-FONCTIONS EVALUEES PAR LA METHODE

Assimilation végétale des orthophosphates : évaluer la capacité de la végétation à assimiler les
orthophosphates et à les retenir temporairement.

Il est crucial de noter que la méthode évalue l'intensité des fonctions «vraisemblablement
réalisées» et non celle des fonctions «effectivement réalisées». En effet, ces dernières ne
sur une
instrumentation poussée de la zone humide.

Séquestration du carbone :
végétaux et dans les sols.
NB : Sous-fonctions biogéochimiques non évaluées dans le cadre de cette méthode : les exemples
de la rétention des matières en suspension et de la rétention/transformation des phytosanitaires

Les trois grandes fonctions évaluées par la méthode sont : la fonction hydrologique, la

èces

espèces.

Support des habitats : évaluer la composition et la structure des habitats pour décrire leur

Les fonctions hydrologique
espèces sont déclinables en sous-fonctions difficiles à évaluer de manière exhaustive. Avec une
-fonctions associées
aux zones humides et des choix ont dû être effectués (Encadrés 2 et 3 p. 12). Les sous -fonctions

cycle biologique (les espèces protégées ne sont pas prises en compte dans le cadre de cette
méthode).
Connexion des habitats
les possibilités de déplacement des espèces autochtones.

méthode.
Au cours de cette réflexion, ont été identifiées des sous-fonctions pour lesquelles :
les zones humides portent le plus souvent un rôle prépondérant comparativement
aux autres milieux selon les acteurs impliqués dans leur gestion ;
la littérature scientifique est suffisamment abondante pour proposer des ind icateurs
qui reflètent le plus pertinemment possible leur réalisation ;

Les sous-fonctions évaluées par la méthode sont les suivantes. Elles sont décrites plus
précisément dans Gayet et al. (2016).

Fonction hydrologique
Ralentissement des ruissellements :
surface (flux liquides).

4.

RESULTATS OBTENUS AP
DE LA METHODE
est scientifiquement fondé :
l'intensité des fonctions qui sont en général probablement réalisées (ainsi que les limites
de cette relation) a été établie sur la base de la littérature scientifique disponible sur le

probablement réalisées par la zone humide. Par exemple, il doit être facile pour un

Recharge des nappes :
liquides souterrains).

un instant t ou sur un même site entre un instant t et t+1 ;

Rétention des sédiments : évaluer le captage des sédiments qui transitent avec les
ruissellements et la rétention des particules solides présentes dans la zone humide (flux solides
érosifs ou particulaires).

est mis en forme pour être utilisé comme support de communication. Un public

NB : Sous-fonction hydrologique non évaluée d

Fonction biogéochimique
Dénitrification des nitrates : évaluer la transformation des nitrates (NO3-) en azote gazeux dans
2O, NO, N2) par dénitrification.
Assimilation végétale de
retenir temporairement.
Adsorption, précipitation du phosphore : évaluer le processus de rétention du phosphore par le
sol.
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RESULTATS DE L APPLICATION DE LA METHODE
APPLIQUEE AU PROJET DE ZAC MULTI-SITES DE LA
JANAIS
1.

LE SITE IMPACTE

1.1.

DESCRIPTION DU SITE IMPACTE AVANT IMPACT, DE LA NATURE
ET DU SITE
IMPACTE AVEC IMPACT ENVISAGE

Les impacts négatifs résiduels significatifs seront principalement ceux irréversibles sur le long
terme, là où les entreprises seront implantées, soit sur 5 000 m².
1 000 m² de zones humides persisteront en frange ouest du secteur 4 dans le site impacté et
seront intégrés aux espaces verts des futurs acquéreurs.

Le site impacté est situé sur la commune de Saint-Jacquesde-la-Lande dans le site industriel de PSA au droit de la
masse d
Le Blosne et ses affluents ».
secteur 4 de la future ZAC multi-sites du site de la Janais.
La superficie du secteur 4 avant impact est de 6 000 m² (cf.
figure ci-contre).
Le seul habitat présent dans le site impacté avant impact
est le suivant :
Prébois caducifoliés (code EUNIS : G5.61).

accueillir des entreprises (PME/PMI)
(cf. schéma ci-contre).
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1.2.

1.2.1.

EVALUATION DES FONCTIONS SUR LE SITE IMPACTE AVANT
ACT ENVISAGE DU PROJET

ENJEUX PRINCIPAUX POUR LE SITE IMPACTE - FONCTIONS HYDROLOGIQUES ET
1
BIOGEOCHIMIQUES : opportunité très forte
et
on du phosphore dans le sol.
Dans le paysage, le nombre de grands habitats est important (5 grands habitats) : habitats
agricoles, horticoles ou domestiques (20%), prairies (15%), bois, forêts (8%), landes, fourrés (5%)
et habitats continentaux sans végétation ou à végétation clairsemée (2%).

METHODE
luation des fonctions dans la zone humide est réalisée avec la méthode nationale
19 mars 2019 sur le terrain. Le site avait
déj

La densité de corridors boisés dans le paysage du site impacté est assez réduite. On note à
grandes et petites infrastructures de transport).

espèces protégées
imulé du site impacté avec impact envisagé est fixé en mars 2019, soit au stade actuelle
: le cabinet Iga Dolowy
Urbanisme et Paysage).
1.2.2.

A noter que dans le paysage, les zones bâties, les sites industriels et autres habitats artificiels
représentent 50% du paysage.

Le site impacté et sa zone
tampon sont eux-mêmes
enclavés dans un paysage
relativement urbanisé.
Le site constitue cependant
un habitat de repos et de
halte
pour
certaines
espèces
fréquentant

RESULTATS - LES ENJEUX SUR LE TERRITOIRE OU EST INSERE LE SITE IMPACTE
Le site impacté est situé dans le bassin versant
de la vilaine au droit du sous-bassin de la
Le Blosne et ses affluents »
dans un secteur très urbanisé. La ZAC de
Mivoienord du projet. Une voie ferrée longe le site à
La zone contributive
16 881 ha. Les
pressions urbaines y sont très fortes puisque
70% de la zone contributive est constituée de
(cf. carte cicontre, contour en bleu) (annexe 1).

de la zone contributive se fait par les eaux pluviales. Les eaux pluviales
activités plus en amont qui sont interceptées par les milieux arbustifs
composant le site impacté (0,6 h compose le site impacté contre 5 ha environ au droit de la zone
contributive (zone délimitée en bleu sur la carte ci-dessus).

ENJEUX PRINCIPAUX POUR LE SITE IMPACTE 1
CYCLE BIOLOGIQUE DES ESPECES : opportunité assez faible pour le site de réaliser les
fonctions de support des habitats et de connexion des habitats vu sa situation
par la rareté des corridors « naturels » et la densité importante

1

ès une analyse empirique par

faible, très faible.
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1.2.3.

2.

LE SITE DE COMPENSATION

2.1.

un couvert végétal permanent sur tout le site (indicateur couvert végétal permanent) ;

DESCRIPTION DU SITE DE COMPENSATION AVANT ACTION
ECOLOGIQUE

un couvert végétal surtout arborescent ;

La recherch

RESULTATS LES ENJEUX SUR LE SITE IMPACTE ET L INCIDENCE ENVISAGEE DE
L AMENAGEMENT

Sur le site impacté avant impact, concernant les fonctions hydrologiques et biogéochimiques, les
paramètres qui présentent des niveaux très élevés pour réaliser ces fonctions sont (Annexe 1) :

:
la règlementation en vigueur en terme de compensation des zones humides ;

profonds) ;

la maitrise foncière des parcelles et la faisabilité technique des travaux de compensation.

de ravinement.
ENJEUX PRINCIPAUX SUR LE SITE IMPACTE - FONCTIONS HYDROLOGIQUES ET
BIOGEOCHIMIQUES : capacité assez fort pour le site de ralentir les écoulements, recharger
les
e et
phosphore,
biologique
des espèces, les paramètres qui présentent des niveaux très élevés pour réaliser ces fonctions
sont (Annexe 1) :
La proximité des habitats (très faibles isolement des habitats) ; dans le site impacté, il y a
un seul habitat ;
;

eau du Blosne) ;
conditions évoquées ci-dessus.

satisfaire aux

Avec la contribution du Syndicat du Bassin Versant de la Seiche, nous avons identifié les sites
Le site de compensation retenu est situé
sur la commune de Pont-Péan au droit du
-contre).
Un circuit cross est situé en rive gauche
des fêtes de la commune.

Les résultats sont à modérer dans la mes
ENJEUX PRINCIPAUX SUR LE SITE IMPACTE - FONCTIONS HYDROLOGIQUES ET
BIOGEOCHIMIQUES : capacité assez faible pour le site de réaliser la fonction de support
des habitats pour la faune et la flore et pour la fonction de connexion des habitats.

persiste, les mesures compensatoires
prennent en compte la présence du
circuit.
Ainsi les zones de compensation évitent
des réseaux situés en rive droit du cours

Le projet va avoir des impacts indéniables sur la zone humide puisque 5 000 m² sur les
6 000 m² existant vont être remblayées.

zones humides.
A noter que le Syndicat du BV de la Seiche a programmé la restauration du Tellé
restauration, à la fois,
compensation.
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Territoires sera bien M
pour leur mise en
.

Ouvrage des travaux, mais se coordonnera avec le Syndicat

Les inventaires communaux des zones humides sur la commune de Pont-Péan révèlent la
essentiellement au droit du circuit, b
sur site, par le Syndicat de la Seiche et ARTELIA,
rouge sur la carte ci-dessous) ont également
(a priori lors de la réalisation
de la RN137).

2.2.

EVALUATION DES FONCTIONS SUR LE SITE DE COMPENSATION
ECOLOGIQUE.

2.2.1.

METHODE
ons des zones humides (Gayet et al. 2016).
19 mars 2019 sur le
envisagée est simulé en
2022, soit 2 ans
mesure.
Des suivis
obtenus
progressivement.
La compensation est réalisée à hauteur de 200% pour répondre aux prescriptions du
SDAGE Loire-Bretagne (le site de compensation est situé
site impacté).

2.2.2.

RESULTATS - LES ENJEUX SUR LE TERRITOIRE OU EST INSERE LE SITE DE
COMPENSATION.
Les enjeux sur la zone contributive
où est
inséré
le
site de
compensation sont très différents
de ceux identifiés sur le site
impacté. Le territoire du site
impacté est en effet localisé dans la
partie alluviale de la Seiche (annexe
3). Il appartient au bassin versant la
Seiche dont la superficie a été
estimée au droit du site de
compensation à 1650 ha.
Ce territoire est composé à 40% de
surfaces enherbées ou cultivés.

Le Syndicat réalise une contre-expertise plus poussée et basée sur des inventaires
floristiques et la réalisation de sondages pédologiques afin de justifier le déclassement ou
non en zones humides de ces prairies.

Seulement 8% sont identifiés
comme des zones urbanisées.
draine le territoire.
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ENJEUX PRINCIPAUX POUR LE SITE IMPACTE - FONCTIONS HYDROLOGIQUES ET
2
BIOGEOCHIMIQUES : opportunité très forte
azote
et

2.2.3.

RESULTATS LES ENJEUX SUR LE SITE DE COMPENSATION ET L EFFET ENVISAGE DE
L ACTION ECOLOGIQUE

Sur le site de compensation avant action écologique, les paramètres qui sont à des niveaux très
faibles pour réaliser ces fonctions sont (Annexe 3) :

Dans le paysage, le nombre de grands habitats est important (4 grands habitats) : habitats
agricoles, horticoles ou domestiques (40%), prairies (8%), bois, forêts (9%) et landes, fourrés (5%).

La forte densité de fossés très profonds autour du site ;

A noter que dans le paysage, les zones bâties, les sites industriels et autres habitats artificiels
représentent 10% du paysage.

Des perturbations anthropiques extrêmes.

La densité de corridors boisés dans le paysage du site impacté est de 30 ha. Le linéaire de
corridors aquatiques est de 3 km environ.

ENJEUX PRINCIPAUX SUR LE SITE DE COMPENSATION - FONCTIONS HYDROLOGIQUES
ET BIOGEOCHIMIQUES : capacité forte pour le site de réaliser les fonctions.
ENJEUX PRINCIPAUX SUR LE SITE IMPACTE CYCLE BIOLOGIQUE DES ESPECES : capacité assez faible pour le site de réaliser la
fonction de support des habitats pour la faune et la flore.

transport (environ 38 km de
grandes et petites infrastructures
de transport).
2.2.4.

STRATEGIE MISE EN OEUVRE POUR DEPLOYER DES ACTIONS ECOLOGIQUES
COHERENTES AVEC LES ENJEUX SUR LE TERRITOIRE, SUR LE SITE IMPACTE ET SUR
LE SITE DE COMPENSATION

Les actions écologiques ont été
ciblées de telle sorte que soit
restaurés sur le site de
compensation des habitats
humides
accompagnant
autrefois le ruisseau du Tellé,
en essayant de remédier aux
dégradations présentes sur le
site de compensation et en
accord avec les enjeux sur le
territoire.
mesures
compensatoires
sont désignées comme étant
de la recréation de zones
humides.
ENJEUX PRINCIPAUX POUR LE SITE IMPACTE 1
CYCLE BIOLOGIQUE DES ESPECES : opportunité très forte pour le site de réaliser les
fonctions de support des habitats et de connexion des habitats.

Zone tampon entre la ZH
et le circuit

2

empirique par

faible, très faible.
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Action écologique 1 -

Cette action permet :

à ciel ouvert les zones humid

d augmenter les fonctions hydrologiques et biogéochimiques dans le site de
compensation en permettant à la nappe de parvenir à un niveau plus proche de la
surface.

sur la rive gauche (sur 3 500 m²)
et 1 à 1,5 m sur la rive droite (sur 6 500 m²). Des sondages (à la pelle mécanique) permettront
épaisseur des remblais et les volumes à retirer.

d augmenter les fonctions écologiques en augmentant le support des habitats.

Les pentes générales du site restauré seront modelées de manière à orienter les écoulements vers
Action écologique 2 - Restaurer le ruisseau du Tellé
des eaux dans le sol.

Les travaux sur le ruisseau du Tellé ser
la Seiche et font partie de leur programme de travaux. Les travaux de restauration sur le Tellé font

de la commune et/ou du comité des fêtes pour établir des règles évitant toute pollution vers la zone
humide et le ruisseau. Une zone tampon
compensation.
Les matériaux de remblais seront
au droit

ARTELIA et le Syndicat se sont rencontrés sur le site (19/03/2019) afin de discuter des travaux
envisageables pour améliorer les fonctions écologiques, hydrauliques et hydromorphologiques du
et pour améliorer ou recréer les fonctions générales des anciennes zones humides

remblayées.
présence
de
prairies
humides
(contrairement aux observations de
terrain effectuées par le Syndicat de la
Seiche et ARTELIA), une contreexpertise sera effectuée pour justifier
du caractère non humide de ces
milieux.
Le
Syndicat
propose
Cette solution à l
les
transports
«

(diminution
» du projet).

cependant entendus pour que la restauration du ruisseau du Tellé soit orientée pour contribuer et
étant pas prévue dans le
programme des travaux du Syndicat).

schéma page suivante) et les futurs habita
les diversifier.
Le linéaire du nouveau lit ainsi reméandré sera de 250 ml avec un reprofilage des talus en pentes
douces (2H/1V en intrados et 1H/1V en extrados).
Des banquettes basses seront créées en matériaux mobilisables gravelo-terreux sur 0,2 m
Une recharge ponctuelle du lit mineur restauré sera effectuée sur 10 ml en matériaux graveleux sur

de

avec les matériaux de déblais et des matériaux seront apportés dans le

des prairies serait avéré, Territoires Publics trouvera un site

Tellé, ces matériaux pourront être réutilisés dans le cadre de la restauration.
Quel que soit la solution retenue,
stockage (absence de pollution).
Les schémas pages suivantes présentes deux profils en travers types.

:

Cette action permet :

Mise en place de piézomètres pour vérifier le niveau de la nappe et sa fluctuation.
Mise en place de limnimètres dans le lit du Tellé pour estimer les liens nappes-cours

d augmenter les fonctions écologiques du site de compensation et augmentation
-zones humides

Réalisation de mesures de la qualité physico-chimique et hydrobiologique du cours
Réal
restauration.
Des mesures correctives seront à mettre en place si les constats observés ne remplissent
pas les objectifs de compensation précédemment cités.
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Action écologique 4 - Diversifier la prairie monospécifique pour tendre vers une prairie
naturelle.
Sur la prairie actuelle
hiver 2020 qui aura été fauché sur
une zone humide voisine (recherche à effectuer en collaboration avec le Syndicat de la Seiche)
afin de garantir la présence
communautés végétales pour tendre vers une prairie humide.
Cette action permet :
de rétablir les fonctions hydrologiques et biogéochimiques dans le site de
compensation en révégétalisant le site et rétablir les fonctions de support des
habitats en donnant un caractère plus naturel aux habitats présents.

travers des actions écologiques les objectifs assignés visés par la compensation. A ces

2.2.5.

VERIFIER L APPLICATION DES PRINCIPES DE PROXIMITE GEOGRAPHIQUE ET
D EQUIVALENCE REGISSANT LA COMPENSATION ECOLOGIQUE

Les principes de proximité géograp
sont pas respectés (annexe 4).

ne

Dans notre cas, il est donc impossible d'évaluer la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle
avec la méthode de
puisque les recherches de sites ont été infructueuses dans le bassin
versant de la
impacté (masse
.
Nous pouvons cependant mettre en avant que la surface de zones humides à compenser au

des fonctions ont été diminuées voir supprimées.
A noter que la méthode met tout de même en avant un gain fonctionnel pour les indicateurs
suivants (annexe 2) :

5.

La rareté des fossés profonds => le gain équivaut à 11,6 fois la perte

Action écologique 3 - Réduire, voire combler les fossés et rigoles
Les fossés profonds et les
retrait des remblais en zones humides.

perte

automne 2020 avec la terre issue du

enjeu majeur sera effectuée sur ces fossés pour la faune.
Cette action permet :
d augmenter les fonctions hydrologiques et biogéochimiques dans le site de
compensation en
nutriments.
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TABLEAU 4 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS LES SITES
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Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

x

le site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le terrain).
ou
le site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et après action
écologique (observation sur le terrain).

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'intensité relative de la fonction associée est importante vu cet indicateur.
Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).
Note : ce n'est pas à partir de cette seule valeur qu'une conclusion est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.
Cette conclusion est faite sur cette valeur multipliée par la superficie du site.

Connexion des habitats

[0-1]

Support des habitats

quand…

Commentaire

superficie du site

Séquestration du carbone

quand…

indépendante de la

Assimilation végétale des
orthophosphates

sous-fonctions
sont plus fortes

Assimilation végétale de
l'azote

sous-fonctions
sont moins fortes

Valeur de
l'indicateur

Adsorption, précipitation
du phosphore

et l'intensité des

Dénitrification des
nitrates

l'indicateur

et l'intensité des

Rétention des sédiments

La valeur de

l'indicateur

impacté
Recharge des nappes

La valeur de

Sous-fonctions associées

Mesures de l'indicateur dans le site
Ralentissement des
ruissellements

Nom

Question associée

Propriétés générales de l'indicateur

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées
par l'indicateur.

Le couvert végétal

Végétalisation
du site

ANNEXE 1

Couvert végétal 1

41

56

Détail de la valeur des indicateurs des sites
Couvert végétal 2

56

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très faible

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très forte

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
arborescent

Avant impact

Couvert vég. permanent très important
(100 %).

Avec impact
envisagé

Absence de couvert vég. permanent.

Après impact
Couvert surtout herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent.
Couvert surtout
herbacé avec export de

Avant impact
Avec impact
envisagé

biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent.

Après impact
Avant impact

Couvert surtout arborescent.

Avec impact
envisagé

Couvert surtout arborescent.

Après impact

impactés

Rugosité du couvert
végétal

56

…le couvert végétal est
absent ou
principalement bas

…le couvert végétal est
principalement
arborescent

Avant impact

Non renseigné. Site non alluvial.

Avec impact
envisagé

Non renseigné. Site non alluvial.

Après impact

Les systèmes de drainage

Rareté des rigoles

60

… la densité de rigole
est très élevée

… les rigoles sont absentes
ou à très faible densité

Avant impact

Densité de rigoles très importante (164
m/ha).

Avec impact
envisagé

Densité de rigoles très importante (193
m/ha).

Après impact

Rareté des fossés

60

… la densité de fossé
est très élevée

… les fossés sont
absents ou à très
faible densité

Avant impact

Densité de fossés assez importante
(141 m/ha).

Avec impact
envisagé

Absence de fossés.

Après impact

Rareté des fossés
profonds

60

… la densité de fossé
profond est
très élevée

… les fossés profonds
sont absents ou à très faible
densité

Avant impact

Absence de fossés profonds.

Avec impact
envisagé

Absence de fossés profonds.

Après impact

Végétalisation des
fossés et fossés
profonds

60

… les fossés et fossés
profonds sont pas
ou très peu végétalisés

… les fossés et fossés
profonds sont très
végétalisés

… la part du site et de la
zone tampon drainée par
des drains souterrains est
très importante

… il n'y a pas de drain
souterrain ou quand la part
du site et de la zone tampon
drainée par des drains
souterrains est très faible

… la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très
importante

… il n'y a pas de ravines, ou
quand la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très faible

… la part du linéaire de
berges érodée ou non
stabilisée est très importante

… la part du linéaire de
berges végétalisée ou
stabilisée par des
aménagements est très
importante

Avant impact

Fossés et/ou fossés prof. entièrement
végétalisés.

Avec impact
envisagé

Non renseigné, pas de fossés et fossés
prof.

Après impact

Rareté des drains
souterrains

64

Avant impact

Non renseigné, méconnaissance
présence de drains sout.

Avec impact
envisagé

Non renseigné, méconnaissance
présence de drains sout.

Après impact

L'érosion

Rareté du
ravinement

Végétalisation des
berges
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71 et
72

Avant impact

Absence de ravinement.

Avec impact
envisagé

Absence de ravinement.

Après impact
Avant impact

Non renseigné. Site non alluvial.

Avec impact
envisagé

Non renseigné. Site non alluvial.

Après impact

21
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Rareté des lisières

76

Le sol
Avant impact

Acidité du sol 1

73

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3 sont
habitats EUNIS niveau 3 sont
très
très réduites
importantes

pH non renseigné dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Sol généralement ni acide ni basique.

Rareté de
l'artificialisation de
l'habitat

… les perturbations
39, 57
… les perturbations
anthropiques sont modérées
et 58 anthropiques sont extrêmes
à quasi-absentes.

Après impact

Acidité du sol 2

73

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

pH non renseigné dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Sol généralement ni acide ni basique.

Après impact

Matière organique
incorporée en
surface

73

… l'épisolum humifère
en surface est absent
ou très peu épais

… l'épisolum humifère
en surface est
très épais

Absence de lisières dans le site

Avant impact

Perturbations anthropiques modérées
à quasi-absentes.

Avec impact
envisagé

Perturbations anthropiques modérées
à quasi-absentes.

Après impact

Avant impact

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

Avec impact
envisagé
Après impact

Avant impact

Episolum humifère non renseigné dans
tout le site.

Avec impact
envisagé

Episolum humifère très mince
(moy.=17 cm).

Rareté des invasions
biologiques végétales

55

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est élevée

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est réduite ou
absente

Avant impact

Non renseigné. Méconnaissances de
l'emprise des esp. vég. inv.

Avec impact
envisagé

Non renseigné. Méconnaissances de
l'emprise des esp. vég. inv.

Après impact

Après impact

Matière organique
enfouie

73

… il n'y a pas d'horizon
humifère enfoui ou
très peu épais

… l'horizon humifère
enfoui est
très épais

Avant impact

Horizon humifère enfoui non renseigné
dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Horizon humifère enfoui non renseigné
dans tout le site.

Après impact

Tourbe en surface

73

… il n'y a pas d'horizon
histique ou très peu
épais et/ou très décomposé

… l'horizon
histique est épais et peu
décomposé

Avant impact

Absence d'horizon histique (tourbe).

Avec impact
envisagé

Absence d'horizon histique (tourbe).

Après impact

Tourbe enfouie

Texture en surface 1

Texture en surface 2

Texture en
profondeur

Conductivité
hydraulique en
surface

Conductivité
hydraulique en
profondeur

Hydromorphie

… il n'y a pas d'horizon
histique enfoui
ou très peu épais
et/ou très décomposé

… l'horizon histique
enfoui est épais
et peu décomposé

73

… la texture est
principalement
limoneuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse et/ou
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

73

… la texture est
principalement
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

73

… la texture est
principalement
sableuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

73

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
0 et 30 cm
de profondeur

73

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
30 et 120 cm
de profondeur

… l'hydromorphie est
très réduite
(traits rédoxiques)

… l'hydromorphie est
très élevée
(traits histiques)

73

73

Avant impact

Absence d'horizon histique (tourbe).

Avec impact
envisagé

Absence d'horizon histique (tourbe).

Après impact
Avant impact

Texture en surface non renseignée
dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Granulomètrie majoritairement
limoneuse.

Après impact
Avant impact

Texture en surface non renseignée
dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Granulomètrie intermédiaire.

Après impact
Avant impact

Texture en profondeur non renseignée
dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Texture en profondeur non renseignée
dans tout le site.

Après impact
Avant impact

Type de matériau en surface non
renseigné dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Faible conductivité hydraulique en
surface.

Après impact
Avant impact

Type de matériau en profondeur non
renseigné dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Type de matériau en profondeur non
renseigné dans tout le site.

Après impact
Avant impact

Hydromorphie en profondeur non
connue dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Très faible hydromorphie.

Après impact

Les habitats

Richesse des grands
habitats

39

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très réduit

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très important

Avant impact

1 grand habitat.

Avec impact
envisagé

1 grand habitat.

Après impact

Equipartition des
grands habitats

Proximité des
habitats

Similarité avec le
paysage

Richesse des
habitats

39

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 1 sont
largement dominants
sur les autres

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 1 est similaire
à celle des autres

… les unités d'habitats
… les unités d'habitats
EUNIS niveau 1 du site
EUNIS niveau 1 du site
77, 78
sont très isolées des autres sont très proches des autres
unités d'habitats similaires
unités d'habitats similaires

22, 39

39

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très différente

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très similaire

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très réduit

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très important

Avant impact

Equitabilité de répartition des grands
habitats très réduite (E=0).

Avec impact
envisagé

Equitabilité de répartition des grands
habitats très réduite (E=0).

Après impact
Avant impact

Très faible isolement des habitats (dist.
moy.0 km).

Avec impact
envisagé

Très faible isolement des habitats (dist.
moy.0 km).

Après impact
Avant impact

Habitats extrêment différents du
paysage (coef. sim.=0,08).

Avec impact
envisagé

Habitats assez différents du paysage
(coef. sim.=0.5).

Après impact
Avant impact

1 habitat.

Avec impact
envisagé

1 habitat.

Après impact

Equipartition des
habitats

39

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 3 sont
largement dominants
sur les autres

… les lisières entre les

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 3 est similaire
à celle des autres

Avant impact

Equitabilité de répartition des habitats
très réduite (E=0).

Avec impact
envisagé

Equitabilité de répartition des habitats
très réduite (E=0).

Après impact
Avant impact

Absence de lisières dans le site

… les lisières entre les
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le paysage

le paysage
Après impact

TABLEAU 5 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS L'ENVIRONNEMENT DES SITES
Corridors aquatiques
permanents

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

27

… la densité de corridors
aquatiques permanents est
très faible dans le paysage

… la densité de corridors
aquatiques permanents est
très forte dans le paysage

Densité de corr. aq. perm. très réduite
(0km/100ha).

Avec impact
envisagé

Densité de corr. aq. perm. très réduite
(0km/100ha).

Après impact

l'environnement du site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le
terrain).

x

Avant impact

ou

Corridors aquatiques
temporaires

l'environnement du site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et
après action écologique (observation sur le terrain).

27

… la densité de corridors
aquatiques temporaires est
très faible dans le paysage

… la densité de corridors
aquatiques temporaires est
très forte dans le paysage

Avant impact

Densité de corr. aq. temp. très réduite (0,2
km/100ha).

Avec impact
envisagé

Densité de corr. aq. temp. très réduite (0.2
km/100ha).

Après impact

Rareté des grandes
infrastructures de
transport

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'opportunité relative de réaliser la fonction associée est importante vu cet indicateur.
Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).

29

… la densité de grandes
… la densité de grandes
infrastructures est très forte infrastructures est très faible
dans le paysage
dans le paysage

Avant impact

Densité de grandes infrast. de transp. très
importante (2,9 km/100ha).

Avec impact
envisagé

Densité de grandes infrast. de transp. très
importante (2.9 km/100ha).

Après impact

Note : avec cette version de la méthode, aucune conclusion n'est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle pour les indicateurs dans l'environnement du site.

quand…

Commentaire

site
[0-1]

Avant impact

Densité de petites infrast. de transp. très
importante (10,1 km/100ha).

Avec impact
envisagé

Densité de petites infrast. de transp. très
importante (10.1 km/100ha).

Connexion des habitats

quand…

superficie de
l'environnement du

32

… la densité de petites
… la densité de petites
infrastructures est très forte infrastructures est très faible
dans le paysage
dans le paysage

Après impact

Support des habitats

sont plus fortes

Séquestration du carbone

sont moins fortes

indépendante de la

Assimilation végétale des
orthophosphates

sous-fonctions

Adsorption, précipitation du
phosphore

et l'intensité des

sous-fonctions

Assimilation végétale de
l'azote

et l'intensité des

Valeur de
l'indicateur

Dénitrification des nitrates

l'indicateur

Rétention des sédiments

La valeur de

l'indicateur

Recharge des nappes

La valeur de

Sous-fonctions associées

Mesures de l'indicateur dans
l'environnement du site impacté
Ralentissement des
ruissellements

Nom

Question associée

Propriétés générales de l'indicateur

Rareté des petites
infrastructures de
transport

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées
par l'indicateur.

Dans la zone contributive du site

Surfaces cultivées

… la part de la zone
contributive qui est en
cultures est très faible

13

… la part de la zone
contributive qui est en
cultures est très forte

Avant impact

Pas de surface cultivée détectée.

Avec impact
envisagé

Pas de surface cultivée détectée.

Après impact

Surfaces enherbées

13

… la part de la zone
… la part de la zone
contributive qui est enherbée contributive qui est enherbée
est très faible
est très forte

Avant impact

Part enherbée assez réduite (30,4 %).

Avec impact
envisagé

Part enherbée assez réduite (30 %).

Après impact

Surfaces construites

15

… la part de la zone
… la part de la zone
contributive qui est construite contributive qui est construite
est très faible
est très forte

Avant impact

Part construite très importante (65.2 %).

Avec impact
envisagé

Part construite très importante (65.8 %).

Après impact

Infrastructures de
transport

16

… la densité
… la densité
d'infrastructures de transport d'infrastructures de transport
est très faible dans la zone
est très forte dans la zone
contributive
contributive

Avant impact

Densité d’infrastructures de transport très
importante (7,8 km/100ha).

Avec impact
envisagé

Densité d’infrastructures de transport très
importante (7.9 km/100ha).

Après impact

Dans la zone tampon du site

Dévégétalisation de
la zone tampon

19

… la part de la zone tampon … la part de la zone tampon
avec un couvert végétal
avec un couvert végétal
permanent est très forte
permanent est très faible

Avant impact

Couvert vég. permanent très important
(80 %).

Avec impact
envisagé

Couvert vég. permanent très important
(80 %).

Après impact

Sur le cours d'eau associé au site

Sinuosité du cours
d'eau

43

… le cours d'eau associé au … le cours d'eau associé au
site est rectiligne
site est méandriforme

Avant impact

Non renseigné. Site non alluvial.

Avec impact
envisagé

Non renseigné. Site non alluvial.

Après impact

Proximité au lit
mineur

42

… le site est très éloigné du
cours d'eau

… le site est très proche du
cours d'eau

Avant impact

Non renseigné. Site non alluvial.

Avec impact
envisagé

Non renseigné. Site non alluvial.

Après impact

Incision du lit mineur

… le cours d'eau est
fortement incisé

69

… le cours d'eau est très
peu incisé

Avant impact

Non renseigné. Site non alluvial.

Avec impact
envisagé

Non renseigné. Site non alluvial.

Après impact

Dans le paysage du site

Richesse des grands
habitats du paysage

22

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1 dans le
paysage est très réduit

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1 dans le
paysage est très important

Avant impact

Nombre de grands habitats important (6
habitats).

Avec impact
envisagé

Nombre de grands habitats important (6
habitats).

Après impact

Equipartition des
grands habitats du
paysage

Corridors boisés

… un ou quelques habitats
EUNIS niveau 1 sont
largement dominants
sur les autres dans le
paysage

… la part relative des
habitats EUNIS niveau 1 est
similaire
à celle des autres dans le
paysage

… la densité et la superficie
24, 25
de haies est très faible dans
ou 26
le paysage

… la densité et la superficie
de haies est très forte dans
le paysage

22

Avant impact

Equitabilité de répartition des grands
habitats très élevée (E=0,77).

Avec impact
envisagé

Equitabilité de répartition des grands
habitats très élevée (E=0.77).

Après impact
Avant impact

Densité de corr. boisés assez réduite (1,6
km/100ha).

Avec impact
envisagé

Densité de corr. boisés assez réduite (1.6
km/100ha).
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TABLEAU 3 : SYNTHESE SUR L'EQUIVALENCE FONCTIONNELLE PAR INDICATEUR DANS LES SITES

Compensation des zones humides
RAPPORT D'ETUDE SUR L'APPLICATION DE LA METHODE NATIONALE D'EVALUATION DES FONCTIONS DES ZONES HUMIDES DEVELOPPEE PAR
L'AFB ET LE MNHN

Le ratio d'équivalence fonctionnelle et le type de site (avec impact envisagé et avec action écologique envisagée ou après impact et après action écologique)
sont ceux que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 ci-dessus.
CONCLUSION SUR UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE VRAISEMBLABLE
AVEC LA STRATEGIE DE COMPENSATION ENVISAGEE

fonctionnel ?

par le gain
fonctionnel ?

Connexion des habitats

fonctionnelle ?

ment
compensée

Support des habitats

Présence de gain

Séquestration du
carbone

Présence de perte

Assimilation végétale
des orthophosphates

ENVISAGEE

est-elle
vraisemblable

Adsorption, précipitation
du phosphore

ECOLOGIQUE

Assimilation végétale de
l'azote

mesuré sur le site

AVEC ACTION

ENVISAGE

Dénitrification des
nitrates

l'indicateur

AVEC IMPACT

Sous-fonctions associées
Rétention des sédiments

Paramètre

La perte
fonctionnelle
Recharge des nappes

Nom de

COMPENSATION

Ralentissement des
ruissellements

SITE DE
SITE IMPACTE

Les carrés bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées par
l'indicateur.

Le couvert végétal
Végétalisation du site

Couvert végétal permanent

OUI

non

non

Couvert végétal 1

Type de couvert végétal

OUI

non renseigné

non renseigné

Couvert végétal 2

Type de couvert végétal

OUI

non renseigné

non renseigné

Rugosité du couvert végétal

Type de couvert végétal

non renseigné

non

non renseigné

Les systèmes de drainage

ANNEXE 2

indicateur sur les sites

Rareté des rigoles

Rigoles

non

non

non

Rareté des fossés

Fossés

OUI

non

non

Rareté des fossés profonds

Fossés profonds

OUI

OUI (11.6 fois la perte)

OUI

Végétalisation des fossés et
fossés profonds
Rareté des drains
souterrains

Couvert végétal dans les
fossés et fossés profonds

OUI

non

non

Drains souterrains

non renseigné

non renseigné

non renseigné

L'érosion
Rareté du ravinement
Végétalisation des berges

Ravines sans couvert
végétal permanent
Berges sans couvert végétal
permanent

OUI

non

non

non renseigné

non

non renseigné

Le sol
Acidité du sol 1

pH

non renseigné

non

non renseigné

Acidité du sol 2

pH

non renseigné

non

non renseigné

Matière organique
incorporée en surface

Episolum humifère

non renseigné

non

non renseigné

Matière organique enfouie

Horizon humifère enfoui

non renseigné

non renseigné

non renseigné

Tourbe en surface

Horizons histiques

non

non

non

Tourbe enfouie

Horizons histiques enfouis

non

non

non

Texture en surface 1

Texture entre 0 et 30 cm

non renseigné

non

non renseigné

Texture en surface 2

Texture entre 0 et 30 cm

non renseigné

non

non renseigné

Texture en profondeur

Texture entre 30 et 120 cm

non renseigné

non renseigné

non renseigné

Conductivité hydraulique en
surface
Conductivité hydraulique en
profondeur

Texture et horizons
histiques entre 0 et 30 cm

non renseigné

non

non renseigné

Texture et horizons histiques
entre 30 et 120 cm

non renseigné

non renseigné

non renseigné

Hydromorphie

Traits d'hydromorphie

non renseigné

non

non renseigné

Habitats EUNIS niveau 1

OUI

non

non

Les habitats
Richesse des grands
habitats
Equipartition des grands
habitats

- DIRECTION REGIONALE OUEST
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Habitats EUNIS niveau 1

non

non

non

Proximité des habitats

Habitats EUNIS niveau 1

OUI

non

non

Similarité avec le paysage

Habitats EUNIS niveau 1

non

non

non
non

Richesse des habitats

Habitats EUNIS niveau 3

OUI

non

Equipartition des habitats

Habitats EUNIS niveau 3

non

non

non

Rareté des lisières

Habitats EUNIS niveau 3

OUI

non

non

Habitats EUNIS niveau 3

OUI

OUI (8.7 fois la perte)

OUI

Espèces végétales
invasives

non renseigné

non renseigné

non renseigné

Rareté de l'artificialisation
de l'habitat
Rareté des invasions
biologiques végétales
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TABLEAU 4 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS LES SITES

Compensation des zones humides
RAPPORT D'ETUDE SUR L'APPLICATION DE LA METHODE NATIONALE D'EVALUATION DES FONCTIONS DES ZONES HUMIDES DEVELOPPEE PAR
L'AFB ET LE MNHN

le site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le terrain).

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

ou

x

le site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et après action
écologique (observation sur le terrain).

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'intensité relative de la fonction associée est importante vu cet indicateur.
Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).
Note : ce n'est pas à partir de cette seule valeur qu'une conclusion est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.
Cette conclusion est faite sur cette valeur multipliée par la superficie du site.

Connexion des habitats

[0-1]

Support des habitats

quand…

Commentaire

superficie du site

Séquestration du carbone

quand…

indépendante de la

Assimilation végétale des
orthophosphates

sous-fonctions
sont plus fortes

Assimilation végétale de
l'azote

sous-fonctions
sont moins fortes

Valeur de
l'indicateur

Adsorption, précipitation
du phosphore

et l'intensité des

Dénitrification des
nitrates

l'indicateur

et l'intensité des

Rétention des sédiments

La valeur de

l'indicateur

compensation
Recharge des nappes

La valeur de

Sous-fonctions associées

Mesures de l'indicateur dans le site de
Ralentissement des
ruissellements

Nom

Question associée

Propriétés générales de l'indicateur

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées
par l'indicateur.

Le couvert végétal

Végétalisation
du site

ANNEXE 3

Couvert végétal 1

Détail de la valeur des indicateurs dans les
des
sites compensés

Couvert végétal 2

Rugosité du couvert
végétal

41

56

56

56

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très faible

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très forte

Avant action
écologique

Couvert vég. permanent très important
(95 %).

Avec act. écol.
envisagée

Couvert vég. permanent très important
(95 %).

…le couvert végétal
est principalement
herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent

Avant action
écologique

Non renseigné. Méconnaissances des
pratiques.

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

Avec act. écol.
envisagée

Non renseigné. Méconnaissances des
pratiques.

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
arborescent

Avant action
écologique

Non renseigné. Méconnaissances des
pratiques.

Avec act. écol.
envisagée

Non renseigné. Méconnaissances des
pratiques.

Avant action
écologique

Couvert végétal majoritairement bas.

…le couvert végétal est
absent ou
principalement bas

…le couvert végétal est
principalement
arborescent

Avec act. écol.
envisagée

Couvert végétal majoritairement bas.

Avant action
écologique

Densité de rigoles assez réduite (52
m/ha).

… les rigoles sont absentes
ou à très faible densité

Avec act. écol.
envisagée

Absence de rigoles.

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Les systèmes de drainage

Rareté des rigoles

60

… la densité de rigole
est très élevée

Après action
écologique

Rareté des fossés

Rareté des fossés
profonds

Végétalisation des
fossés et fossés
profonds

Rareté des drains
souterrains

60

60

60

64

Avant action
écologique

Absence de fossés.

… les fossés sont
absents ou à très
faible densité

Avec act. écol.
envisagée

Densité de fossés assez importante
(144 m/ha).

… la densité de fossé
profond est
très élevée

… les fossés profonds
sont absents ou à très faible
densité

Avant action
écologique

Densité de fossés profonds très
importante (144 m/ha).

Avec act. écol.
envisagée

Absence de fossés profonds.

Avant action
écologique

Fossés et/ou fossés prof. entièrement
végétalisés.

… les fossés et fossés
profonds sont pas
ou très peu végétalisés

… les fossés et fossés
profonds sont très
végétalisés

Avec act. écol.
envisagée

Fossés et/ou fossés prof. entièrement
végétalisés.

… la part du site et de la
zone tampon drainée par
des drains souterrains est
très importante

… il n'y a pas de drain
souterrain ou quand la part
du site et de la zone tampon
drainée par des drains
souterrains est très faible

Avant action
écologique

Non renseigné, méconnaissance
présence de drains sout.

Avec act. écol.
envisagée

Site et zone tampon très peu ou pas
drainés (0 %).

… la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très
importante

… il n'y a pas de ravines, ou
quand la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très faible

Avant action
écologique

Absence de ravinement.

Avec act. écol.
envisagée

Absence de ravinement.

… la part du linéaire de
berges végétalisée ou
stabilisée par des
aménagements est très
importante

Avant action
écologique

Berges nues très réduites (0 %).

… la part du linéaire de
berges érodée ou non
stabilisée est très importante

Avec act. écol.
envisagée

Berges nues très réduites (0 %).

… la densité de fossé
est très élevée

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

L'érosion

Rareté du
ravinement

Végétalisation des
berges

- DIRECTION REGIONALE OUEST
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66

71 et
72

Après action
écologique

Après action
écologique
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Rareté des lisières

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3 sont
habitats EUNIS niveau 3 sont
très
très réduites
importantes

Avec act. écol.
envisagée

Avant action
écologique

Fortes perturbations anthropiques.

… les perturbations
39, 57
… les perturbations
anthropiques sont modérées
et 58 anthropiques sont extrêmes
à quasi-absentes.

Avec act. écol.
envisagée

Perturbations anthropiques modérées
à quasi-absentes.

76

Le sol
Avant action
écologique

Acidité du sol 1

73

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

Sol généralement ni acide ni basique.

Avec act. écol.
envisagée

Sol généralement ni acide ni basique.

Après action
écologique
Avant action
écologique

Acidité du sol 2

Matière organique
incorporée en
surface

Matière organique
enfouie

Tourbe en surface

Tourbe enfouie

Texture en surface 1

Texture en surface 2

Texture en
profondeur

Conductivité
hydraulique en
surface

73

73

73

73

73

73

73

73

73

Conductivité
hydraulique en
profondeur

73

Hydromorphie

73

Rareté de
l'artificialisation de
l'habitat

Sol généralement ni acide ni basique.

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

Avec act. écol.
envisagée

Avant action
écologique

Absence d'épisolum humifère.

… l'épisolum humifère
en surface est absent
ou très peu épais

… l'épisolum humifère
en surface est
très épais

Avec act. écol.
envisagée

Absence d'épisolum humifère.

Avant action
écologique

Horizon humifère enfoui non renseigné
dans tout le site.

… il n'y a pas d'horizon
humifère enfoui ou
très peu épais

… l'horizon humifère
enfoui est
très épais

Avec act. écol.
envisagée

Horizon humifère enfoui non renseigné
dans tout le site.

Avant action
écologique

Absence d'horizon histique (tourbe).

… il n'y a pas d'horizon
histique ou très peu
épais et/ou très décomposé

… l'horizon
histique est épais et peu
décomposé

Avec act. écol.
envisagée

Absence d'horizon histique (tourbe).

… il n'y a pas d'horizon
histique enfoui
ou très peu épais
et/ou très décomposé

Avant action
écologique

Absence d'horizon histique (tourbe).

… l'horizon histique
enfoui est épais
et peu décomposé

Avec act. écol.
envisagée

Absence d'horizon histique (tourbe).

… la texture est
principalement
limoneuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse et/ou
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

Avant action
écologique

Granulométrie intermédiaire.

Avec act. écol.
envisagée

Granulométrie intermédiaire.

… la texture est
principalement
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

Avant action
écologique

Granulomètrie très fine.

Avec act. écol.
envisagée

Granulomètrie très fine.

… la texture est
principalement
sableuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

Avant action
écologique

Texture en profondeur non renseignée
dans tout le site.

Avec act. écol.
envisagée

Texture en profondeur non renseignée
dans tout le site.

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
0 et 30 cm
de profondeur

Avant action
écologique

Très faible conductivité hydraulique en
surface.

Avec act. écol.
envisagée

Très faible conductivité hydraulique en
surface.

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
30 et 120 cm
de profondeur

Avant action
écologique

Type de matériau en profondeur non
renseigné dans tout le site.

Avec act. écol.
envisagée

Type de matériau en profondeur non
renseigné dans tout le site.

Avant action
écologique

Très faible hydromorphie.

… l'hydromorphie est
très réduite
(traits rédoxiques)

… l'hydromorphie est
très élevée
(traits histiques)

Avec act. écol.
envisagée

Très faible hydromorphie.

Avant action
écologique

1 grand habitat.

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très réduit

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très important

Avec act. écol.
envisagée

1 grand habitat.

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 1 sont
largement dominants
sur les autres

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 1 est similaire
à celle des autres

Sol généralement ni acide ni basique.

Après action
écologique

Rareté des invasions
biologiques végétales

55

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est élevée

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est réduite ou
absente

Très forte densité de lisières (739.7
m/ha).

Après action
écologique

Après action
écologique
Avant action
écologique

Emprise d'esp. inv. vég. très réduite (0
%).

Avec act. écol.
envisagée

Non renseigné. Méconnaissances de
l'emprise des esp. vég. inv.

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Les habitats

Richesse des grands
habitats

Equipartition des
grands habitats

Proximité des
habitats

Similarité avec le
paysage

Richesse des
habitats

Equipartition des
habitats

39

39

… les unités d'habitats
… les unités d'habitats
EUNIS niveau 1 du site
EUNIS niveau 1 du site
77, 78
sont très isolées des autres sont très proches des autres
unités d'habitats similaires
unités d'habitats similaires

22, 39

39

39

Après action
écologique
Avant action
écologique

Equitabilité de répartition des grands
habitats très réduite (E=0).

Avec act. écol.
envisagée

Equitabilité de répartition des grands
habitats très réduite (E=0).

Après action
écologique
Avant action
écologique

Très faible isolement des habitats (dist.
moy.0 km).

Avec act. écol.
envisagée

Très faible isolement des habitats (dist.
moy.0 km).

Après action
écologique
Avant action
écologique

Habitats extrêment différents du
paysage (coef. sim.=0,08).

Avec act. écol.
envisagée

Habitats extrêment différents du
paysage (coef. sim.=0.08).

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très différente

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très similaire

Avant action
écologique

1 habitat.

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très réduit

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très important

Avec act. écol.
envisagée

1 habitat.

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 3 sont
largement dominants
sur les autres

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 3 est similaire
à celle des autres

Avant action
écologique

Equitabilité de répartition des habitats
très réduite (E=0).

Avec act. écol.
envisagée

Equitabilité de répartition des habitats
très réduite (E=0).

… les lisières entre les

… les lisières entre les

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique
Avant action
écologique

Absence de lisières dans le site
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le paysage

le paysage

Avant action
écologique

… la densité de corridors
aquatiques permanents est
très faible dans le paysage

… la densité de corridors
aquatiques permanents est
très forte dans le paysage

Densité de corr. aq. perm. importante
(0,8km/100ha).

Avec act. écol.
envisagée

Densité de corr. aq. perm. importante
(0.8km/100ha).

Avant action
écologique

… la densité de corridors
aquatiques temporaires est
très faible dans le paysage

… la densité de corridors
aquatiques temporaires est
très forte dans le paysage

Densité de corr. aq. temp. très réduite (0
km/100ha).

Avec act. écol.
envisagée

Densité de corr. aq. temp. très réduite (0
km/100ha).

TABLEAU 5 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS L'ENVIRONNEMENT DES SITES
Corridors aquatiques
permanents

27

l'environnement du site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le
terrain).

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

ou

Corridors aquatiques
temporaires

l'environnement du site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et
après action écologique (observation sur le terrain).

x

Rareté des grandes
infrastructures de
transport

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'opportunité relative de réaliser la fonction associée est importante vu cet indicateur.
Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).

27

29

quand…

Commentaire

site
[0-1]

Après action
écologique
Avant action
écologique

Densité de grandes infrast. de transp. très
importante (1,1 km/100ha).

Avec act. écol.
envisagée

Densité de grandes infrast. de transp. très
importante (1.1 km/100ha).

Avant action
écologique

… la densité de petites
… la densité de petites
infrastructures est très forte infrastructures est très faible
dans le paysage
dans le paysage

Densité de petites infrast. de transp. très
importante (9 km/100ha).

Avec act. écol.
envisagée

Densité de petites infrast. de transp. très
importante (9 km/100ha).

Après action
écologique

Après action
écologique

Connexion des habitats

quand…

superficie de
l'environnement du

Support des habitats

sont plus fortes

Séquestration du carbone

sont moins fortes

indépendante de la

Assimilation végétale des
orthophosphates

sous-fonctions

Adsorption, précipitation du
phosphore

et l'intensité des

sous-fonctions

Assimilation végétale de
l'azote

et l'intensité des

Valeur de
l'indicateur

Dénitrification des nitrates

l'indicateur

Rétention des sédiments

La valeur de

l'indicateur

Recharge des nappes

La valeur de

Sous-fonctions associées

Mesures de l'indicateur dans
l'environnement du site de compensation
Ralentissement des
ruissellements

Nom

Question associée

Propriétés générales de l'indicateur

32

Après action
écologique

… la densité de grandes
… la densité de grandes
infrastructures est très forte infrastructures est très faible
dans le paysage
dans le paysage

Note : avec cette version de la méthode, aucune conclusion n'est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle pour les indicateurs dans l'environnement du site.
Rareté des petites
infrastructures de
transport

Après action
écologique

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées
par l'indicateur.

Dans la zone contributive du site

Surfaces cultivées

Surfaces enherbées

Surfaces construites

Infrastructures de
transport

… la part de la zone
contributive qui est en
cultures est très faible

13

13

15

16

… la part de la zone
contributive qui est en
cultures est très forte

Avant action
écologique

Part cultivée très réduite (16 %).

Avec act. écol.
envisagée

Part cultivée très réduite (16 %).

Après action
écologique
Avant action
écologique

Part enherbée assez réduite (26,4 %).

… la part de la zone
… la part de la zone
contributive qui est enherbée contributive qui est enherbée
est très faible
est très forte

Avec act. écol.
envisagée

Part enherbée assez réduite (26.4 %).

Avant action
écologique

Part construite très importante (2,2 %).

… la part de la zone
… la part de la zone
contributive qui est construite contributive qui est construite
est très faible
est très forte

Avec act. écol.
envisagée

Part construite très importante (2.2 %).

… la densité
… la densité
d'infrastructures de transport d'infrastructures de transport
est très faible dans la zone
est très forte dans la zone
contributive
contributive

Avant action
écologique

Densité d’infrastructures de transport très
importante (6 km/100ha).

Avec act. écol.
envisagée

Densité d’infrastructures de transport très
importante (6 km/100ha).

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Dans la zone tampon du site

Dévégétalisation de
la zone tampon

19

… la part de la zone tampon … la part de la zone tampon
avec un couvert végétal
avec un couvert végétal
permanent est très forte
permanent est très faible

Avant action
écologique

Couvert vég. permanent très important
(90 %).

Avec act. écol.
envisagée

Couvert vég. permanent très important
(90 %).

Après action
écologique

Sur le cours d'eau associé au site

Sinuosité du cours
d'eau

43

… le cours d'eau associé au … le cours d'eau associé au
site est rectiligne
site est méandriforme

Avant action
écologique

Cours d’eau sinueux (coef. sin.=1,05).

Avec act. écol.
envisagée

Cours d’eau sinueux (coef. sin.=1.05).

Après action
écologique

Proximité au lit
mineur

42

… le site est très éloigné du
cours d'eau

… le site est très proche du
cours d'eau

Avant action
écologique

Site très proche du cours d'eau (distance
moy.=9 m).

Avec act. écol.
envisagée

Site très proche du cours d'eau (distance
moy.=9 m).

Après action
écologique

Incision du lit mineur

… le cours d'eau est
fortement incisé

69

… le cours d'eau est très
peu incisé

Avant action
écologique

Cours d’eau très fortement incisé (haut.
pleins bords >1,5 m).

Avec act. écol.
envisagée

Cours d’eau fortement incisé (haut. pleins
bords [1-1,5 m[).

Après action
écologique

Dans le paysage du site

Richesse des grands
habitats du paysage

Equipartition des
grands habitats du
paysage

Corridors boisés

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1 dans le
paysage est très réduit

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1 dans le
paysage est très important

Avant action
écologique

Nombre de grands habitats assez
important (5 habitats).

Avec act. écol.
envisagée

Nombre de grands habitats assez
important (5 habitats).

… un ou quelques habitats
EUNIS niveau 1 sont
largement dominants
sur les autres dans le
paysage

… la part relative des
habitats EUNIS niveau 1 est
similaire
à celle des autres dans le
paysage

Avant action
écologique

Equitabilité de répartition des grands
habitats très élevée (E=0,81).

Avec act. écol.
envisagée

Equitabilité de répartition des grands
habitats très élevée (E=0.81).

Avant action
écologique

… la densité et la superficie
24, 25
de haies est très faible dans
ou 26
le paysage

… la densité et la superficie
de haies est très forte dans
le paysage

Densité de corr. boisés très importante (7
km/100ha).

Avec act. écol.
envisagée

Densité de corr. boisés très importante (7
km/100ha).

22

22

Après action
écologique

Après action
écologique
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TERRITOIRES PUBLICS

Aménagement de la ZAC multi-sites sur le site de la Janais

TABLEAU 1 : DIAGNOSTICS DE CONTEXTE DU SITE AVANT IMPACT ET DU SITE DE COMPENSATION

Compensation des zones humides
RAPPORT D'ETUDE SUR L'APPLICATION DE LA METHODE NATIONALE D'EVALUATION DES FONCTIONS DES ZONES HUMIDES DEVELOPPEE PAR
L'AFB ET LE MNHN

X

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher à droite du site impacté :

le site de compensation avec action écologique envisagée (simulation).
ou le site de compensation après action écologique (observation sur le terrain).

SITE AVANT IMPACT La Janais - St-Jaques-de-la-

SITE AVEC ACTION ECOLOGIQUE ENVISAGEE Bellevue

Lande - 0,6022 ha (Ile et Vilaine)

la Lande de Tellé - Pont-Péan - 1.041 ha (Ile et Vilaine)

03/04/19
18/03/19

03/04/19
04/05/30

Date d’évaluation au bureau
Date d’évaluation sur le terrain

SI
Appartenance à une masse
d’eau de surface

FRGR1276 - LE BLOSNE ET SES AFFLUENTS
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA VILAINE

=

FRGR1234 - LE TELLE ET SES AFFLUENTS
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A
SA CONFLUENCE AVEC LA SEICHE

SI
La zone contributive
0

Surfaces enherbées

5

Surfaces construites

2

Infrastructures de transport

1

Année du RPG
Année de la BD TOPO®

ANNEXE 4

Diagnostic de contexte du site avant impact
et du site de compensation

ha.

17

Surfaces cultivées

ha
soit
ha
soit
ha
soit
km
soit

%.

264

30.4

%.

437

Part construite très
importante (11.9 %).
7.8

37

km/
100ha.

2016
2017

ha.

1654

0.0

99

SI

ha
soit
ha
soit
ha
soit
km
soit

16.0

%.

26.4

%.

Part construite très
importante (2.2 %).
6.0
2017
2017

Le paysage

346.2

ha.

381.3

ha.

A Habitats marins

0.0

%.

0.0

%.

B Habitats côtiers

0.0

%.

0.0

%.

C Eaux de surface continentales

0.0

%.

0.0

%.

D Tourbières hautes et bas-marais

0.0

%.

0.0

%.

E Prairies et terrains dominés par des herbacées non
graminoïdes, des mousses ou des lichens

15.0

%.

8.0

%.

F Landes, fourrés et toundras

5.0

%.

5.0

%.

G Boisements, forêts et autres habitats boisés

8.0

%.

9.0

%.

H Habitats continentaux sans végétation ou à
végétation clairsemée

2.0

%.

0.0

%.

I Habitats agricoles, horticoles et domestiques
régulièrement ou récemment cultivés

20.0

%.

40.0

%.

J Zones bâties, sites industriels et autres habitats
artificiels

50.0

%.

38.0

%.

Année de la BD ORTHO®

2014

SI

km/
100ha.

2014

Système
hydrogéomorphologique

Plateau

Alluvial

du site

=

Si système hydrogéomorphologique alluvial ou
riverain des étendues d’eau, nom du cours
d’eau ou de l’étendue d’eau

Ruisseau de Tellé

SI

Types d’habitats
dans le site
G5.61 : Prébois caducifoliés (100 %)

E3.4 : Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou
mouilleuses (100 %)

2014
2 500 m².

2014
2 500 m².

Condition non nécessaire si habitats très
artificiels sur le site impacté

Année de la BD ORTHO®
Surf. min. carto. choisie

Si ces cinq conditions sont réunies, alors il est possible d'évaluer la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle avec
cette méthode (voir ci-dessous).

- DIRECTION REGIONALE OUEST
U:\HYD. ENV.4 53 2281\4\1\4532281_METHODAFB_COMPZH_ART_INDA.DOCX

HLN/HLN -AVRIL 2019

24

Page 1

TERRITOIRES PUBLICS

Aménagement de la ZAC multi-sites sur le site de la Janais
Compensation des zones humides
RAPPORT D'ETUDE SUR L'APPLICATION DE LA METHODE NATIONALE D'EVALUATION DES FONCTIONS DES ZONES HUMIDES DEVELOPPEE PAR
L'AFB ET LE MNHN

ANNEXE 5

Vue en plan, profils en travers et profil en
long du ruisseau du Tellé restauré

- DIRECTION REGIONALE OUEST
U:\HYD. ENV.4 53 2281\4\1\4532281_METHODAFB_COMPZH_ART_INDA.DOCX

HLN/HLN -AVRIL 2019
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RENNES METROPOLE

ZAC multi-sites - Secteur de La Janais
Autorisation environnementale unique :
RAPPORT EN REPONSE A L’AVIS DU CNPN DANS LE CADRE DE L’INSTRUCTION DE L’AEU

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M:\H2E\4-53-2281\4\1\4-53-2281_AEU_ZACJANAIS_AEU_REPONSEINSTRUCTION_INDA.DOCX – HLN/NPO – AVRIL 2019

