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I - CONTEXTE ET CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTUDE 

e site de la ZAC des Granges sur la commune de Montbrison (42) est concernée par deux zones 
Natura 2000. Aucun autre zonage de protection réglementaire ou zonages liés au patrimoine naturel 

n’est présent.  

Situation du site  Site Natura 2000 Distance  
Hors site Natura 2000 FR8212024 – « Plaine du Forez »  (Directive Oiseaux - ZPS)  900 mètres 
En site Natura 2000 FR8201758 – « Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents » 

(Directive Habitats Faune Flore – SIC - Site d’intérêt 
Communautaire)  

- 

 

L’entreprise PURFER installée (parcelle 529 du cadastre) sur la ZAC des Granges à réaliser deux 
enrochements en bordure du Moingt en 2014. 

Le bord du Moingt et sa ripisylve font partie de la zone Natura 2000 - FR8201758 – « Lignon, Vizezy, 
Anzon et leurs affluents » (Directive Habitats Faune Flore – SIC - Site d’intérêt Communautaire) 

L’entreprise se voit aujourd’hui soumise à l’obligation de réaliser une étude d’incidences Natura 2000 
afin de régulariser sa situation. 
Au regard de leur ampleur et du contexte environnemental en présence, un dossier de déclaration au 
titre de la Loi sur l’Eau, accompagné d’une notice d’incidence Natura 2000, aurait du être 
déposés au préalable. 

Le présent rapport concerne la réalisation d’un dossier de régularisation technique et réglementaire sur les 
deux enrochements en bordure du Moingt.  

Les objectifs sont d’analyser les incidences notables des aménagements sur les sites Natura 2000, et au 
besoin, d’identifier des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. 

La mission générale consiste donc à réaliser si besoin un état initial naturaliste (milieux naturels, flore et 
faune) puis d’établir une évaluation écologique du territoire d’étude et de ces incidences, afin de rédiger la 
notice d’incidences concernant les sites des travaux. 

1.1 Problématique de l’étude  

Le problème principal de cette étude correspond à l’analyse des impacts, relativement difficile à 
appréhender étant donné que les travaux ont déjà eu lieu en 2014. 

Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal dressé par l’ONEMA. 

 

L 
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1.2 Rappels réglementaires  

Différente de l’étude d’impact, la notice d’incidences ne s’intéresse uniquement qu’aux incidences du 
projet sur les espèces et les habitats d’intérêt communautaire et prioritaire (espèces inscrites sur l’annexe I 
de la Directive Oiseaux 79/409/CEE, espèces inscrites sur l’annexe II et habitats de l’annexe I de la 
Directive Habitats 92/43/CEE). 

Les sites impactés par les travaux et aménagements sont localisés au sein et en périphérie de zones Natura 
2000. Par conséquent, la réalisation de la présente étude a été réalisée en tenant compte des textes 
réglementaires suivants : 

► Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux 
sauvages, 

► Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvage, 

► Art. L. 411-4, L.414-4 à L.414-7, R.214-25, R.214-34 à R.214-39 et R.414-19 du code de 
l’environnement, 

► Circulaire DNP/SDEN n° 2004-1 du 5 octobre 2004, relative à l’évaluation des incidences des 
programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de façon notable 
les sites Natura 2000 (bulletin officiel du MEDD du 15 novembre 2004), 

► Circulaire DR/D4E du 22 novembre 2004 relative à la concertation entre les services de 
l’environnement et les services de l’équipement pour l’élaboration et l’instruction des projets routiers du 
réseau national. 

La consistance de ces documents législatifs détermine l’élaboration de la notice d’incidences 
Natura 2000. 
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Ce document présente donc le dossier d’incidence Natura 2000, qui s’organise de la façon suivante :  

1 Présentation du cadre de l'étude ; 
2 Présentation des sites Natura 2000 ;  
3 Présentation de la méthodologie ; 
4 Présentation de l’état initial du site ; 
5 Appréciation des incidences des aménagements ;  
6 Proposition de mesures d’accompagnement et suivi des mesures. 
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1.3 Délimitation de la zone d’étude 

La zone d’étude est localisée à 388 mètres d’altitude, en région Rhône-Alpes, dans le département de la Loire sur la commune de Montbrison (entourée en rouge). 

 
Carte 1 : Périmètre des sites Natura 2000 à proximité du site PURFER - Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr

FR8212024 –« Plaine du Forez » - ZPS 

FR8201758 – « Lignon, Vizezy, Anzon 
et leurs affluents » - SIC 



Étude d’évaluation des incidences Natura 2000 – PURFER – Montbrison (42) 

Mélica, études environnementales 
Coopérative Natura Scop – Juin 2015 

8

II – PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 

atura 2000 représente un réseau de sites naturels protégés à l’échelle européenne, visant à préserver 
les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables à l’échelle européenne. 

Les caractéristiques des sites Natura 2000 sont consultables sur le site : 
http://natura2000.environnement.gouv.fr. 

1. Motivations pour la prise en compte des sites Natura 2000 

La problématique principale de la présente étude concerne essentiellement le SIC situé le long du Moingt.  
En effet, la ZPS a surtout été validée sur la base sa richesse en espèces liées aux étangs ou zones humides 
comme le Bihoreau gris, le Busard des roseaux, le Crabier chevelu, la Guifette moustac et le Héron 
pourpré dont la biologie permet difficilement d’imaginer des incidences des enrochements le long du 
Moingt sur le maintien de chaque espèce. Certaines espèces d’oiseaux sont liés au milieu agricole (prairies) 
présents dans la plaine du Forez tels que l'Œdicnème criard, le Vanneau huppé, le Courlis cendré et la Pie-
grièche écorcheur, qui recherchent les espaces agricoles pour nicher (prairies, bocages). Or ces espèces 
n’ont pas été observées sur le secteur de la ZAC des Granges d’après l’étude d’impact et semble peu 
propice d’après notre visite de terrain. 
C’est pourquoi nous attacherons plus d’importance dans ce chapitre à la présentation du SIC dont la partie 
relative à la préservation cours d’eau (habitats et espèces associés) intéresse plus spécifiquement la 
problématique de l’aménagement. 

2. Site d’intérêt Communautaire (SIC)  FR8201758 – « Lignon, Vizezy, 
Anzon et leurs affluents » (Directive Habitats Faune Flore) 

2.1 Localisation et description du site  

Identification 
Appellation Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents  
Statut Site d'Importance Communautaire (SIC)  

Code FR8201758 
Localisation 
Région Rhône-Alpes 
Département Loire 
Superficie 875 ha 
Altitude minimale 329 m 
Altitude maximale 1 195 m 
Région biogéographique Continentale 

 

Les cours d'eau offrent des milieux variés (tourbières qui leur donnent naissance, ripisylves larges et 
sauvages de la plaine du Forez, forêts alluviales typiques, gorges thermophiles). 

 

N 
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A l’échelle du bassin versant, la ripisylve est majoritairement continue : 620 km, soit 59 % du linéaire total 
avec une prédominance sur la plaine et  le piémont puis une raréfaction en altitude. Quelques secteurs 
anthropisés du piémont et de la plaine sont dépourvus de ripisylve. 

Tous types de cours d’eau confondus, la majorité du linéaire de ripisylve (71 % sur le bassin versant) 
n’excède pas 5 mètres de largeur suivant le même gradient amont aval. La valorisation des terrains 
conditionne de faibles largeurs sur certains secteurs de plaine et de piémont. 

La ripisylve est majoritairement jugée en bon état d’un point de vue structurel quel que soit le type de 
cours d’eau (97 % du linéaire occupé par de la ripisylve sur le bassin versant). (Extrait du Contrat de 
Rivière – Natura 2000 – Lignon du Forez). 

Ce complexe de milieux est favorable à de nombreuses espèces rares citées dans la directive Habitats 
(poissons, mammifères) dont une prioritaire (Ecaille chinée). 

Les espèces liées au cours d'eau nécessitent une bonne qualité de l'eau. 

La bouvière nécessite pour son maintien la présence de moules d'eau douce qui sont indispensables à son 
cycle de vie (reproduction). 

Composition du site  

 

2.2 Objectifs et principes de gestion 

- - Améliorer la circulation des poissons. 
- - Préservation des forêts alluviales dont la richesse est liée à la dynamique du cours d'eau. 
- - Favoriser la diversité des milieux aquatiques et des espèces liées au cours d'eau par l'amélioration 

ou le maintien de la qualité de l'eau. 

Objectifs réglementaires (déclinaison locale)  

- maintenir la dynamique naturelle du cours d'eau et la naturalité de la forêt dans la plaine alluviale 
du Lignon : propice à la fois aux espèces, habitats, et au compartiment "annexes hydrauliques" 

- conserver les habitats patrimoniaux, en particulier sur l'étendue surfacique du site Natura 2000, 
tout particulièrement les habitats rares. 

- restaurer la ripisylve : cet objectif s'applique surtout au  Vizézy de plaine (site Natura 2000 
surfacique)  où l'état de conservation est particulièrement médiocre, et dans une moindre mesure 
sur  le haut bassin de l'Anzon où les cordons rivulaires sont fortement réduits voire absents. 

- améliorer la ripisylve  dans la zone d'interface entre piémont et plaine, de manière à garantir une 
continuité en matière de corridors écologiques entre plaine et hauteurs. 

- lutter contre les espèces exotiques, qu'elles soient végétales ou animales. 

Cet objectif concerne l'ensemble du bassin versant, avec, néanmoins une surveillance accrue sur les têtes 
de bassins versants, notamment pour les espèces végétales. Les moyens mis en œuvre pour atteindre cet 
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objectif seront également favorables à l'amélioration de la ripisylve ou au maintien de peuplements 
piscicoles de bonne qualité 

- restaurer la continuité piscicole, en particulier sur le bassin versant de l'Anzon, particulièrement 
dégradé. 

- améliorer la connaissance des espèces  pour définir précisément l'état de conservation des espèces et 
permettre des actions de gestion plus ciblées et hiérarchisées. 

Objectifs complémentaires  

Des objectifs complémentaires sont également associés à  l'enjeu hydraulique. Il s'agit en effet de :  

- maintenir voire améliorer les écoulements dans les zones urbaines à fort enjeu, afin de limiter les 
risques d'inondation 

- préserver l'espace de liberté du Lignon de plaine qui, en favorisant les débordements, freine les 
écoulements et réduit les débits de crues à l'aval. 

L'atteinte de cet objectif contribuera aussi à la satisfaction de l'enjeu écologique sur cette zone (maintien 
de la forêt alluviale et des espèces associées, conservation des habitats). 

- gérer ponctuellement les érosions : notamment celles qui représentent un risque notable vis à vis d'un 
usage ou de la sécurité publique. 
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2.3 Présentation des habitats d’intérêt communautaire 

45 habitats naturels ou anthropiques ont été identifiés et cartographiés sur les 730 ha des secteurs du 
Lignon et du Vizézy dans la plaine du Forez. Le Moingt est un affluent du Vizézy. 

Sur le secteur du Vizézy (119 ha), seulement 28 habitats différents ont été cartographiés. Il présente donc 
une diversité d'habitats moins importante que le secteur du Lignon.  

4 habitats occupent plus de 75 % du secteur du Vizézy dans la plaine du Forez avec une part très 
importante de la forêt intermédiaire entre la Frênaie et la Chênaie (61 %). La surface occupée par le lit de 
la rivière est de 5,5 ha, soit 4,6 %. 

De manière encore plus prononcée que sur le secteur du Lignon, les boisements alluviaux sont 
prédominants sur le secteur du Vizézy (80,5 ha soit 67,6 % du secteur). 

Les autres habitats sont très peu présents, notamment les milieux aquatiques surtout représentés par le lit 
de la rivière. Les milieux ouverts sont assez marginaux avec 3,6 ha de prairies (3,1 %) et aucune pelouse. 
Enfin, les habitats rudéraux et anthropisés occupent un peu moins de 5 ha, soit 4 % du secteur du Vizézy 

 

La justification de classement de ce site Natura 2000 se base sur la présence de 9 habitats d’intérêt 
communautaire, dont 1 prioritaire. Ils occupent une surface totale de 484,4 ha, soit 66,4 % du site Natura 
2000, auxquels s’ajoute un linéaire de 520 km de ripisylve (réparti sur les deux berges, hors secteurs 
surfaciques du Lignon et du Vizézy dans la plaine du Forez).  

On compte 5 habitats humides, 2 habitats agro-pastoraux et 2 habitats forestiers. 

 

 



Étude d’évaluation des incidences Natura 2000 – PURFER – Montbrison (42) 

Mélica, études environnementales 
Coopérative Natura Scop – Juin 2015 

12

On dénombre : 

- 4 habitats d’intérêt communautaire prioritaire ; 
- 5 habitats d’intérêt communautaire ; 
- 19 autres habitats. 

 

Le long du linéaire de cours d’eau appartenant au site Natura 2000, les 530 km de ripisylve présente sur les 
deux berges sont composés pour un linéaire de 520 km de l’habitat   d’intérêt   communautaire 91E0* - 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

Au niveau de la ripisylve, cet habitat est principalement représenté par l’Aulnaie-Frênaie et la forêt 
intermédiaire entre la Frênaie et la Chênaie. Les autres habitats dela ripisylve ne représentent que de faibles 
linéaires à l’échelle du site Natura 2000. 
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Etat des habitats d’intérêt communautaire 

La liste suivante présente les habitats et des espèces qui ont justifié la désignation du site en SIC au titre de 
Natura 2000 (données issues du DOCOB). 

 

Ces données proviennent du Formulaire Standard de Données (FSD). 

Code PF Superficie 
(ha) (% 

couverture) 

Représentation Superficie 
relative (1) 

Statut de 
conservation 

Évaluation 
globale 

91E0*-Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

X 262,5 (30%) A C B B 

6430-Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

 8,75 (1%) A C B B 

Légende : 

(1)Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type 
d'habitat naturel sur le territoire national (en %). 

 A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet 
habitat (inférieur à 2%). 
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L’état de conservation des habitats est considéré comme favorable, sur le SIC. Le site Natura 
2000 présente une bonne diversité d’habitats d’intérêt communautaire avec toutefois une forte 
dominance des habitats forestiers  riverains. 

2.4 Présentation des espèces d’intérêt communautaire 

La justification de classement de ce site Natura 2000 se base sur la présence d’espèces d’intérêt 
communautaire, inscrits sur l’annexe II de la Directive Habitats (92/43 CEE), dont 1 espèce végétale, 7 
mammifères, 1 amphibien, 4 insectes, 3 poissons et 1 crustacé. 

Code Espèces 
Flore 
1428 Marsiléa à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia) 
Mammifères 
1303 Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
1304 Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
1308 Barbastelle (Barbastella barbastellus) 
1321 Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus) 
1323 Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii) 
1324 Grand Murin (Myotis myotis) 
1337 Castor d'Europe (Castor fiber) 
Amphibien 
1193 Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) 
Insectes 
1083 Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 
1078* Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) 
1041 Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 
1307 Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia) 

 

Seule l’Ecaille chinée est une espèce prioritaire(*). Il convient de préciser que cette espèce est relativement 
commune sur tout le territoire national et que son statut d’espèce prioritaire de la Directive « Habitats » 
relève avant tout d’une erreur de retranscription sur les textes réglementaires des préconisations 
scientifiques.  En  effet, seule  la sous-espèce endémique de l’île de Rhôdes devait  être  enregistrée comme 
espèce prioritaire. 

 

17 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive européenne Habitats sont présentes sur la zone d’étude. 
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Espèces potentielles du site Natura 2000  

D’après le document d’objectifs du site, 6 autres espèces animales d’intérêt communautaire (1 mammifère, 
1 amphibien et 4 insectes) sont aussi potentiellement présentes sur le site. 

Code Espèces 
Mammifères 
1355 Loutre d'Europe (Lutra lutra) 
Amphibien 
1166 Triton crêté (Triturus cristatus) 
Insectes 
1044 Agrion de Mercure (Cœnagrion mercuriale) 
1088 Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 
1065 Damier de la Succise (Eurodryas aurinia) 
1060 Cuivré des marais (Lycæna dispar) 

 

Une espèce végétale d’intérêt communautaire est également potentiellement présente sur le site : la 
Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis). 

Flore remarquable du site Natura 2000  

D’après le document d’objectifs du site, outre les espèces d'intérêt communautaire, le site Natura 20000 
comporte 2 espèces remarquables et protégées: 
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Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire 

D’après le document d’objectifs du site, 2 espèces présentent un bon état de conservation. Pour la plupart 
des espèces leur état de conservation est indéterminé. 

 

En l’absence d’observation, l’état de conservation de la Marsilée est indéterminé. 

4 espèces piscicoles présentes sur les cours d’eau du bassin versant du Lignon sont inscrites en annexe 2 
de la Directive Habitats : 3 poissons et 1 crustacés. 
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Ces données proviennent du Formulaire Standard de Données (FSD). 

   Évaluation du site 

Nom vernaculaire Nom scientifique Code Conservation Isolement Population Globale 

Espèces végétales 
Marsilée à quatre feuilles Marsilea quadrifolia 1428 B C B B 

Espèces animales 
Castor  Castor fiber 1337 C B C C 
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes 1092 C C C C 
Ecaille chinée Callimorpha quadripunctaria 6199 C C C C 
Chabot Cottus gobio 1163 B C C B 
Bouvière Rhodeus sericeus 5339 C C C C 
A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet 
habitat (inférieur à 2%). 
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III – PROTOCOLE TECHNIQUE ET METHODOLOGIQUE 

1.1 Déroulement de l’étude 

L’élaboration de l’état initial et de la notice d’incidences s’est basée sur les protocoles préconisés dans les 
guides méthodologiques suivants : "Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études 
d’impact" (DIREN Midi-Pyrénées) et "Évaluation des incidences des projets et programmes sur les sites Natura 2000" 
(MEDAD). 

L’état initial de la zone d’étude se décline en plusieurs phases : 

- Consultation et analyse bibliographique menée auprès des collectivités territoriales et autres 
structures, 

- Visite de terrain, 

- Analyse, synthèse et évaluation écologique des données collectées sur le terrain. 

1.2 Consultation et analyse bibliographique 

n ensemble de documents cités ci-après seront consultés et analysés lors de la phase bibliographique 
: 

 Les études d’impacts (étude d’impact de la ZAC des Granges – ESPAYS-1989, étude d’impact 
de la plateforme de valorisation de déchets métalliques (PURFER)- SECI-2009) 

 Plan local d’urbanisme (PLU), 
 Les photos du site (chantier d’installation de l’entreprise), 
 les DOCOBs; 
 les corridors écologiques identifiés; 

La bibliographie sera augmentée, si possible, d’inventaires naturalistes et de cartographies disponibles 
auprès des organismes territoriaux ainsi que du milieu associatif et de nos partenaires locaux, notamment : 

 la DDT 42, 
 le SYMILAV (opérateur du DOCOB), 
 

La phase de consultation bibliographique et de collecte d’informations permettront d'une part 
d'orienter les visites de terrain et d'autre part d'initier la phase d'analyse des incidences. 

1.3 Phases de terrain  

e travail de terrain permet de répondre aux objectifs de l’étude : Mélica-Coopérative Natura Scop 
adapte les méthodes d’inventaire en fonction des connaissances acquises lors de la phase 

bibliographique, en fonction de la taille et des spécificités de la zone d’étude, en fonction des 
caractéristiques des habitats, de la biologie des espèces et de l’importance de leurs populations sur le site. 

Les investigations naturalistes se base uniquement sur les groupes d’espèces présentés dans les DOCOBs, 
et comportant potentiellement une connexion fonctionnelle avec la zone d’étude (inscrite dans le secteur 
d’emprise des aménagements). 

U 

L 
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Par rapport au contexte de l’étude, aucune investigation naturaliste n’a été réalisée au droit des 
enrochements déjà réalisés. Seule une visite de terrain a été nécessaire. 

Composition de l'équipe 

Cette mission a été réalisée par une personne :  

Noms Spécialités 
William TACHON (Mélica) Ingénieur écologue 
 

Le SYMILAV (Cédric TAVAUD) nous a secondés et accompagnés sur notre mission.  

Dates et nature de la visite de terrain 

Le choix de la période de visite a été réalisée en fonction des cycles biologiques des espèces faunistiques et 
floristiques afin de maximiser les résultats de terrain.  

Dates et observateurs  Métérologie Description 
5 mai 2015 
W. TACHON -Mélica,  
C.TAVAUD – SYMILAV  

Nuageux à 
Ensoleillé  Visite de terrain 

 

3. Méthodologie de l’évaluation des incidences  

3.1. Étude préliminaire 

l s'agit ici de savoir si les aménagements sont susceptibles d’avoir un effet significatif sur les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire présents dans le site Natura 2000 au regard des objectifs du site 

Natura 2000. 

L’évaluation doit donc permettre de déterminer et de quantifier les impacts des aménagements sur les 
objectifs de conservation de la totalité des habitats naturels et des espèces. Elle doit évaluer les risques : 

 de destruction ou dégradation d'habitats, 
 de destruction ou dérangement d'espèces, 
 d'atteinte aux fonctionnalités du site et aux conditions favorables de conservation 

(fonctionnement, hydraulique, pollutions, fragmentations,...). 

Elle doit également tenir compte : 

 des impacts à distance, 
 des effets cumulés avec d'autres activités, 

Enfin, elle soit être proportionnée aux incidences et aux objectifs de conservation du site ainsi qu'à la 
nature et à l'importance des aménagements. 

Si l'étude préliminaire conclut à une absence manifeste d'effet, l'évaluation est terminée. 

I 
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3.2. Évaluation complète : préconisations de mesures 

'il résulte des étapes précédentes, que les aménagements sont toujours susceptible d’avoir des effets 
significatifs dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont 

justifié la désignation d'un ou des sites, le dossier devra être complété par un exposé des mesures 
d'atténuation ou de suppression. 

Si ces mesures complémentaires envisagées permettent alors de conclure à l'absence d'atteinte significative 
aux objectifs de conservation, l'évaluation est terminée. En revanche, si les mesures complémentaires 
envisagées ne permettent pas de conclure à l'absence d'atteinte significative aux objectifs de conservation, 
l'évaluation doit être approfondie et devra exposer : 

 la description des solutions alternatives envisageables, des raisons pour lesquelles il n'existe pas 
d'autre solution que celle retenue et des éléments qui permettent de justifier la réalisation des 
aménagements. 

 la description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables, que les mesures 
prises ne peuvent supprimer, 

 l'estimation des dépenses correspondantes. 
 

4. Éviter, réduire, compenser 

e chapitre précise les notions "éviter, réduire compenser". Il ne s'agit pas ici de détailler la 
méthode et de lister des mesures, mais de bien définir les étapes lors de la préconisation de mesures. 

Ainsi, les atteintes aux enjeux majeurs doivent être, dans la mesure du possible, évitées ; car l’évitement 
est la seule solution qui permet de s’assurer de la non-dégradation du milieu par les aménagements. Les 
mesures de réduction interviennent dans un second temps, dès lors que les impacts négatifs sur 
l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent alors être suffisamment réduits, 
notamment par la mobilisation de solutions techniques de moindre impact à un coût raisonnable, pour ne 
plus constituer que des impacts négatifs résiduels les plus faibles possibles.  
Enfin, si des impacts négatifs résiduels significatifs demeurent, il s’agit, pour autant que les aménagements 
puissent être approuvé ou autorisé, d’envisager la façon la plus appropriée d’assurer la compensation de 
ses impacts. 
 

S 

C 
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IV – ETAT INITIAL DE LA ZONE D’ETUDE 

 
Par rapport au contexte de l’étude, aucune investigation naturaliste n’a été réalisée au droit des 
enrochements déjà réalisés. Toutefois, des observations ont été réalisés et une réflexion a été 
menée par rapport aux habitats et espèces du SIC dans un logique fonctionnelle et cohérente 
avec les objectifs du DOCOB. 

 
1. Vision globale  

1.1 Implantation de l’entreprise PURFER 

Le secteur d’étude est localisé en zone périurbaine, au sein de la ZAC des Granges. 
DERICHEBOURG-PURFER a déménagé sur le site actuel afin d’éviter des nuisances aux riverains sur 
leur ancien site d’exploitation. 
L’entreprise s’est donc installée sur une prairie mésophile à herbage de faible productivité (ancien usage 
agricole du terrain) aujourd’hui construite entourée d’un espace vert entretenu et planté (plusieurs arbres 
de type merisier et quelques arbustes) délimité par une clôture métallique. 
Notons qu’un remblaiement, des retalutages et un renforcement du sous sol ont été effectués afin que 
l’entreprise puisse s’implanter. 
 

 
Vues sur le haut de talus du Moingt (à gauche) et du bassin de rétention d’eau d’extinction d’incendie. Photo de 

gauche : Site en cours d’aménagement –© DERICHEBOURG-PURFER; Photo de droite : Site aménagé © Tachon 
William (Mélica, mai 2015) 

1.2 Aménagement du territoire et document d’urbanisme 

L’entreprise a acheté le site étudié à l’aménageur de la ZAC (SEDL). L’instruction du dossier a 
été réalisée conformément à la réglementation. 
 
Dans l’étude d’impact de la zone d’aménagement concerté des Granges de 1989, il est mentionné : «Le 
cortège végétal  du Moingt et du canal du Forez dans sa partie Sud sera préservé par une marge de recul de 
10 m par rapport à la limite de la zone ». Cet élément n’a pas été pris en compte dans le permis de 
construire par SEDL. 
 
Notons que l’aménagement du site dépend du règlement du PLU de la commune de Montbrison. Or 
aucune information ou disposition ne portait sur le Moingt et sa proximité. La zone est classé en UF 
(espace urbain : activités économiques) jusqu’au bord du Moingt. 
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Pourtant plusieurs objectifs du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD, 2013) de la 
commune prennent en compte l’environnement :  
- « Préserver la trame des espaces agricoles et naturels ainsi que les supports des écosystèmes : couverture 
végétale et abords des cours d’eau (biodiversité). » 
- « Préserver l’environnement, notamment les milieux écologiques (faune, flore) et les milieux physiques, 
prévenir des risques d’inondation et insérer les opérations dans leur environnement. » 
 
De plus, dans le rapport de présentation du PLU (2013), plusieurs éléments sont mis en avant : 

- Présentation de l’articulation du PLU avec le réseau Natura 2000 (p.15), 
- Présentation du diagnostic urbain et environnemental avec la préservation d’une trame verte 

urbaine le long des cours d’eau, de parcs urbains publics ou privés (p.32), 
- présentation du SIC (p.62), 
- synthèse du diagnostic environnemental (p.84 et 85), 
- présentation des orientations du PADD au regard des objectifs de protection de l’environnement 

au niveau suprarégional (p.96), 
- présentation de la préservation des continuités écologiques et de la trame urbaine (p.105), 
- présentation de la mise en évidence des continuités écologiques à l’échelle communale (p.136), 
- présentation de l’analyse des incidences prévisibles du PLU sur les sites Natura 2000 (p.137 à 

140). 
 
On constate un manque de cohérence d’une part entre la prise en compte des éléments 
mentionnées dans le PLU et les autres documents (DOCOB et étude d’impact de la zone 
d’aménagement concerté des Granges) ; d’autre part la réalité des observations sur le terrain et 
donc des incidences sur le SIC. Notons que les éléments du PLU présentés sont postérieures aux 
dossiers de demande d’autorisation d’exploiter. Ces éléments seront utilisés pour la recherche de 
solution (mesure d’accompagnement). 

1.3 Continuité écologique, dynamique et Natura 2000  

La  continuité  écologique  d’un  cours  d’eau  est  définie  comme  la  libre  circulation  des  organismes vivants et leur accès 
aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport 
naturel des sédiments ainsi que le bon fonctionnement des réservoirs biologiques (connexions latérales, hydrologie). 
 
Le Moingt passe à proximité du périmètre d’étude, il se compose de corridor terrestre et aquatique. 
La bande tampon que constituent la ripisylve et ses habitats connexes est essentielle pour les activités des 
espèces désignant le SIC. 
Rappelons que le corridor biologique désigne  un  ou  des  milieux  reliant  fonctionnellement  entre  eux  
différents  habitats  vitaux  pour  une espèce, une population, ou un groupe d’espèces (habitats, sites de 
reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.). 
 
Le Moingt a plusieurs caractéristiques importante à relever notamment sa hauteur de berge qui est 
relativement haute pouvant atteindre 4 à 5 m. Sa largeur de ripisylve est de 5 m (maximum) du fait de 
l’encaissement important du lit et de la mise en valeur agricole des terres riveraines. 
Notons que le Moingt a un régime pluvial et subit une érosion régressive. 
 
Les  corridors  correspondent  aux  "couloirs  de  liaison" entre les réservoirs de biodiversité. 
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Extrait cartographique du Réseau Ecologique Rhône Alpes (zone d’étude en rouge) 

Au niveau régional, la zone d’étude fait partie du SRCE (Schéma du Régional de Cohérence Ecologique). 
Le Moingt fait partie des cours d’eau à préserver. En amont de la zone d’étude, un réservoir de 
biodiversité est présent en lien avec la couronne verte périurbaine de Montbrison (qui ne figure pas sur la 
carte).  

Corridor aquatique 

Les  continuums  aquatiques,  représentés  par  la rivière du Moingt, est  importante  pour  le  déplacement  
des amphibiens, des grands et petits mammifères dont les chiroptères et ainsi que pour les poissons. 

Corridors ouverts et semi-ouverts 

Les continuums ouverts, sont peu représentés au  sein  de la zone d’étude. En effet, les habitats ouverts 
sont relativement peu connectés en raison de la présence de la clôture métallique. 

Corridors  forestiers 

Le  continuum  forestier est représenté  par  la ripisylve du Moingt au sein de la zone d’étude. Celle-ci 
reste  favorable malgré sa faible largeur et sa pente  aux  déplacements  de  différents groupes  d’espèces  
comme  les  amphibiens,  les  grands et  les petits mammifères dont les chauves-souris. Notons que les 
barrières métalliques vont jusqu’à la lisière des boisements. 
 
Evaluation de l’efficience de chaque corridor sur le site d’étude 
Types de milieux Structure Efficience du corridor 
Cours d’eau et berges Corridor linéaire MODERE 
Milieux ouverts Corridor linéaire FAIBLE 
 

Conclusion  

D’après le SYMILAV, les enjeux habitats-faune-flore sur ce secteur sont modérés à faible, lié à la présence 
de la ripisylve (forêt alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior - 91EO) et de plusieurs espèces (Loutre 
(espèce potentielle) / castor et chiroptères). 
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2. Habitats naturels  

2.1 Etat des lieux 

L’habitat le plus représenté localement hors emprise des enrochements est la forêt alluviale à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior. 
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Le périmètre d’étude est entouré en rouge sur cette carte (Cartographie transmise par le SYMILAV). 

La légende de cette carte est présentée en page suivante. 
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D’après la carte, on observe que la ripisylve est continue le long du Moingt or sur le terrain on observe 
que celle-ci est discontinue et largement inférieur à 4 ou 5 mètres de large par endroits. La ripisylve 
n’était pas présente sur l’emprise des deux enrochements. 

Notons que les photographies aériennes ne permettent  pas de comparer la situation avant et après les 
travaux d’aménagements des enrochements. 

On notera aussi une des conclusions de l’étude d’impact : « L’habitat prioritaire concernant le MOINGT 
est donc constitué par la Forêt alluviale. Dans cet habitat, et dans les autres habitats susceptibles de 
concerner le MOINGT mais dans des proportions moindres, plusieurs espèces prioritaires sont 
susceptibles d’être présentes. Néanmoins, aucunes d’entre elles n’a concrètement été observée à proximité 
du site PURFER lors du diagnostic initial. » (extrait de l’étude d’impact de la plateforme de valorisation de 
déchets métalliques (PURFER)- SECI-2009) 

Cette conclusion est peu intéressante et documenté dans le volet milieu naturel de l’étude d’impact. 

2.2 Altérations et perturbations (d’après le DOCOB) 

La proportion des berges aménagées reste faible à l'échelle du bassin versant. 

Le long du Moingt dans le secteur d’étude, une zone d’érosion avait déjà été cartographiée. 

 

Exemples de types d’érosion en bord du Moingt sur le site d’étude. Photo à gauche : Berge sous cavé dans une 
courbe –© Tachon William (Mélica, mai 2015); Photo de droite : Erosion superficielle dans une courbe © Tachon 

William (Mélica, mai 2015) 

La plupart des érosions répertoriées s'étend sur des linéaires réduits et représente à priori peu d'enjeux 
hydrauliques ou économiques. 

Pour lutter contre les érosions et la divagation du lit des cours d'eau, divers aménagements ont été réalisés 
au fil du temps. Fortement corrélée aux zones urbanisées, la proportion des berges aménagées augmente 
d'amont en aval (0,7 %pour les petits cours d'eau d'altitude contre 4,7 % sur les grands cours d'eau de 
plaine), mais reste néanmoins faible à l'échelle du bassin versant. 

De plus, on observe un ancien aménagement de mur cimenté le long du Moingt avant l’implantation de 
l’entreprise, celui-ci est encore bien présent. 
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Photo à gauche : Muret cimenté à proximité de la zone d’étude –© Réalités Environnement ; Photo de droite : Muret 
cimenté à l’ouest de la limite de la zone d’étude © Tachon William (Mélica, mai 2015) 

3. Flore 

Aucune espèce du SIC n’était présente au droit des enrochements. La Marsilée à  quatre feuilles (Marsilea 
quadrifolia) est une fougère aquatique qui affectionne les milieux d’eau stagnante. 
La buxbaumie verte est une mousse poussant sur les troncs en décomposition. 
Potentiellement, les habitats des espèces citées (buxbaumie verte et la marsilée à quatre feuilles) ne sont 
pas présents sur le site d’étude. 
 
D’après l’étude d’impact : « Les  eaux  du  MOINGT  n’étant  pas  stagnantes,  la  présence  de  Marsilée  
dans  cette  partie du site NATURA 2000 semble être improbable. » (extrait de l’étude d’impact de la 
plateforme de valorisation de déchets métalliques (PURFER)- SECI-2009) 
 
« Les eaux du MOINGT n’étant pas stagnantes, la présence de Grande Utriculaire ou de Ludwigie des  
marais dans cette partie de la NATURA 2000 semble être improbable ». (extrait de l’étude d’impact de la 
plateforme de valorisation de déchets métalliques (PURFER)- SECI-2009) 
 
Notons que la végétation alentour est de type plutôt mésophile et reste relativement commune (Alliaire 
officinale, Ortie dioïque, Aubépine monogyne,…). L’habitat avant aménagement pouvait 
correspondre à un ourlet nitrophile mésophile. 
 

4. Faune 

4.1 Mammifères 

Aucune espèce mammologique n’a été contactée (aucun indice de présence : traces, crottes, gîtes, 
spécimen mort). 
Aucun gite estival n’a été repéré sur la zone d’étude.  
Cependant, les zones ouvertes ainsi que la rivière correspondent à des zones de chasse. Les surfaces 
concernées par les aménagements ne sont pas suffisamment grandes pour que les incidences puissent être 
significatives. 
Toutefois dans la ripisylve alentour aux aménagements, on notera des cavités qui potentiellement peuvent 
accueillir ces espèces. 
Selon l’étude d’impact : « L’habitat prioritaire concernant le MOINGT est donc constitué par la Forêt 
alluviale. Dans cet habitat, et dans les autres habitats susceptibles de concerner le MOINGT mais dans des 
proportions moindres, plusieurs espèces prioritaires sont susceptibles d’être présentes. Néanmoins, 
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aucunes d’entre elles n’a concrètement été observée à proximité du site PURFER lors du diagnostic 
initial. » (extrait de l’étude d’impact de la plateforme de valorisation de déchets métalliques (PURFER)- 
SECI-2009). 

4.2 Oiseaux  

Plusieurs espèces d’oiseaux ont été observées (faucon crécerelle, pigeon ramier,…) sur la zone d’étude 
mais aucun au droit des enrochements. Le cortège avifaunistique est plutôt commun et inféodée aux 
milieux ouverts, buissonnants et boisés notamment cavicoles. 

Selon l’étude d’impact : « L’habitat prioritaire concernant le MOINGT est donc constitué par la Forêt 
alluviale. Dans cet habitat, et dans les autres habitats susceptibles de concerner le MOINGT mais dans des 
proportions moindres, plusieurs espèces prioritaires sont susceptibles d’être présentes. Néanmoins, 
aucunes d’entre elles n’a concrètement été observée à proximité du site PURFER lors du diagnostic 
initial. » (extrait de l’étude d’impact de la plateforme de valorisation de déchets métalliques (PURFER)- 
SECI-2009) 

4.3 Amphibiens 

Aucune espèce d’amphibiens n’a été contactée. Par ailleurs, aucune zone potentielle de reproduction n’a 
été repérée sur la zone d’étude. 
Selon l’étude d’impact : « Le Sonneur à ventre jaune est une espèce de crapaud pionnière qui va coloniser 
des milieux assez différents (prairies, boisements) du moment qu’ils présentent une zone en eau qui 
permette sa reproduction. Présent sur le bassin versant, le Sonneur n’a pas été observé sur le site 
proprement dit mais le milieu est assez favorable au niveau des boisements humides dans la plaine et des 
prairies humides sur les versants du piémont. » (extrait de l’étude d’impact de la plateforme de valorisation 
de déchets métalliques (PURFER)- SECI-2009) 

4.4 Reptiles  

Seul le lézard des murailles a été observée, mais aucune autre espèce de reptiles n’a été contactée 
(observation directe / mues / spécimens écrasés). 
Selon l’étude d’impact : « L’habitat prioritaire concernant le MOINGT est donc constitué par la Forêt 
alluviale. Dans cet habitat, et dans les autres habitats susceptibles de concerner le MOINGT mais dans des 
proportions moindres, plusieurs espèces prioritaires sont susceptibles d’être présentes. Néanmoins, 
aucunes d’entre elles n’a concrètement été observée à proximité du site PURFER lors du diagnostic 
initial. » (extrait de l’étude d’impact de la plateforme de valorisation de déchets métalliques (PURFER)- 
SECI-2009) 

4.5 Insectes 

Aucune espèce de papillons et de libellules ne présente un intérêt patrimonial. 
Selon l’étude d’impact : « L’habitat prioritaire concernant le MOINGT est donc constitué par la Forêt 
alluviale. Dans cet habitat, et dans les autres habitats susceptibles de concerner le MOINGT mais dans des 
proportions moindres, plusieurs espèces prioritaires sont susceptibles d’être présentes. Néanmoins, 
aucunes d’entre elles n’a concrètement été observée à proximité du site PURFER lors du diagnostic 
initial. » (extrait de l’étude d’impact de la plateforme de valorisation de déchets métalliques (PURFER)- 
SECI-2009) 
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V – ANALYSE DES INCIDENCES 

Conformément aux objectifs du développement durable, les aménagements doivent intégrer la notion de 
"patrimoine naturel". C’est pourquoi il est impératif de quantifier les incidences du projet sur les milieux 
naturels et les espèces, pour ainsi dégager des actions visant à supprimer, à réduire, ou à compenser les 
impacts dus aux travaux. Par conséquent, la phase II a pour objet l’appréciation des impacts 
engendrés par les travaux, i.e. incidences temporaires, permanentes, directes et indirectes sur les secteurs 
dégradés, par comparaison aux sites "de référence", afin de proposer des mesures compensatoires 
adaptées en partie V (les mesures de suppression ou de réduction des impacts n’étant plus 
envisageables). 
La présente partie V permet de définir les impacts et de caractériser les incidences induites sur les 
espèces et leurs habitats présents sur les sites impactés : nature et importance des incidences, sensibilité 
des espèces floristiques et faunistiques, potentialités de résilience des biotopes (retour à l’état originel). 
 

1. FR8212024 – « Plaine du Forez »  (Directive Oiseaux - ZPS) 

Aucune espèce de l’annexe I de la directive pris en compte par  la  ZPS,  ni d’autres  oiseaux  patrimoniaux  
n’a été observé sur la zone d’étude (selon la bibliographie). D’après notre visite de terrain, aucun habitat 
potentiel d’espèce ne correspond aux espèces citées de la ZPS. 

Les incidences sur la ZPS sont donc nulles, y compris sur les habitats d’espèces. 

2. FR8201758 – « Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents » (Directive 
Habitats Faune Flore – SIC - Site d’intérêt Communautaire) 

2.1 Fondements et raisons des aménagements 

L’implantation de l’entreprise est proche de la ripisylve du Moingt (entre moins de 5m et plus de 10m). 
Plusieurs secteurs de la berge du Moingt sont érodés (érosion active).  
Après la réalisation du bassin de rétention d’eau d’extinction d’incendie (aménagement le plus proche du 
Moingt), la décision de mettre en place des aménagements a été prise en réunion de chantier  
En premier lieu, des murs en béton devaient être construits pour renforcer la berge (secteurs érodés) et 
donc protéger le bassin de rétention.  
Finalement, après la réunion de chantier, il a été décidé de réaliser deux enrochements pour protéger le 
bassin et confronter la berge. Nous notons qu’aucune étude préalable n’a été réalisée. 
Les enrochements ont été réalisé par l’entreprise de TRAVAUX PUBLICS CARRIERES 
FOREZIENNES sous maitrise d’œuvre d’ACTI’RESEAUX. 
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2.2 Nature des aménagements 

Deux enrochements presque verticaux de 15 mètres de long et de 3 mètres de haut chacun ont été 
aménagés sur le bord du Moingt situé du bas au haut de berge.  

 

Photo à gauche : Enrochement au sud en limite de la zone d’étude ; Photo de droite : Enrochement à l’est en limite 
de la zone d’étude © Tachon William (Mélica, mai 2015) 

La surface occupée au sol totale approche 90 m². Le volume des enrochements est difficile à estimer. 

Ces aménagements ont coûté de 5 000 à 20 000 euros environ (coût approximatif). 

2.3 Localisation des aménagements 

Les enrochements sont situés sur la parcelle AM n°529 de la commune de Montbrison. 
 

 
Carte simplifié de la délimitation du site de PURFER et des enrochements 
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2.4 Évaluation de l’incidence des aménagements sur la faune 

D’après les éléments dont nous disposons, aucune incidence directe sur les espèces n’a été observée 
sur le site d’étude (bibliographie). 
 
Cependant, on notera l’observation d’incidences indirectes sur les espèces faunistiques du SIC. 
En effet, une perte potentielle d’habitat d’espèce lié à la construction des enrochements d’une surface 
totale de 90m². 
Par exemple, l’habitat d’espèce du castor  (saulaie) aurait pu se développer dans un temps futur pouvant lui 
fournir de la nourriture. Cet exemple est reproductible avec les chiroptères et le développement de la 
ripisylve. 
Actuellement la configuration des aménagements ne permet pas la résilience des habitats d’espèces.  
 
Ces enrochements créent une rupture de continuité écologique sur une faible surface (90m²) pour les 
espèces terrestres mais n’a pas d’incidence sur les espèces du SIC. 

2.5 Évaluation de l’incidence des aménagements sur la végétation 

D’après les éléments dont nous disposons, aucune incidence directe sur les habitats et sur la flore n’a 
été observée sur le site d’étude (bibliographie). 
 
Toutefois, des incidences indirectes ont été observées sur les habitats. 

La ripisylve  (habitat 91EO) sera peu résiliente face à ce type d’aménagement. Les travaux d’enrochements 
induisent une dégradation des potentialités de colonisation de ces berges aménagées. 

Cette incidence revêt un aspect irréversible dans le sens où la présence des enrochements ne permettra pas 
de retourner à l’état avant travaux. 

 
Ils restent des incidences résiduelles non réductibles des aménagements : 

- Atteinte à l'état  de  conservation du site Natura 2000, 
- Incidences sur le fonctionnement des écosystèmes rivulaires,  
- Incidences sur le comportement hydrique du Moingt. 
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2.6 Récapitulatif des incidences engendrées par l’aménagement d’enrochement  

Nature des 
travaux 

Superficie 
estimée 

Actions 
engagées 

Nature supposée de l’incidence potentielle 

Perturbation Dégradation Destruction 

Enrochement sur 
la berge 90 m² 

- Blocs 
rocheux 

- Apport 
terreux 

 

Empêche la colonisation de l’habitat prioritaire 
91EO* ou la colonisation d’habitat favorable à des 

espèces communautaires 

Diminution de  
la fonctionnalité du milieu  

Comportement hydrique du Moingt 

Rehausse de la côte de la 
berge 

et diminution de 
l’hygrométrie 

Atteinte à l'état  de  
conservation du site Natura 

2000 

Résilience peu probable d’un milieu 
favorable à des espèces d’intérêt 

communautaire 

Résilience peu probable de l’habitat 
prioritaire 91EO* 

 
 
 
 

Nature des 
travaux Actions engagées Durée de 

l’incidence 

Effets potentiels sur les espèces/habitats d’intérêt 
communautaire 

Évaluation globale de l'incidence 

dérangement destruction 
d'habitat 

destruction 
d'espèce 

corridor 
écologique 

Enrochement sur 
la berge 

- Blocs rocheux 

- Apport terreux 
permanent - indirecte indirecte - FAIBLE 
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2.7 Évaluation des incidences considérées sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

L’évaluation des impacts engendrées par les travaux se doit de prendre en compte l’ensemble des espèces et habitats d’intérêt communautaire pour lesquels il 
apparaît des effets significatifs nuisibles (aussi minimes soient-ils) à leur développement ou néfastes à leur état de conservation.  

Les tableaux suivants présentent les incidences potentiellement induites par les aménagements, sur l’ensemble des 2 sites dégradés en fonction des informations 
contenues dans l’état initial du DOCOB et de l’analyse globale des impacts. 

Habitats d’intérêt communautaire 
(SIC) % Couverture État de conservation  Incidences potentielles induites par les aménagements  Évaluation de l’incidence  

91E0*-Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

30% MOYEN 
> Incidences résiduelles sur le fonctionnement des écosystèmes 

rivulaires  
> altération indirecte de l’état de conservation 

FAIBLE 

6430-Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

1% MOYEN - NUL 

 

Espèces d’intérêt communautaire (SIC) Évaluation Incidences potentielles induites par les aménagements Évaluation de l’incidence 

Marsiléa à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia) INDETERMINE Aucune incidence NUL 
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

INDETERMINE 

> Incidences résiduelles sur le fonctionnement des écosystèmes 
rivulaires  

(zones de chasse) 
 

FAIBLE 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
INDETERMINE 

> Incidences résiduelles sur le fonctionnement des écosystèmes 
rivulaires  

(zones de chasse et de gîte) 
FAIBLE 

Barbastelle (Barbastella barbastellus) 
INDETERMINE > Incidences résiduelles sur le fonctionnement des écosystèmes 

rivulaires  
FAIBLE 
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(zones de chasse et de gîte) 
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) INDETERMINE 

> Incidences résiduelles sur le fonctionnement des écosystèmes 
rivulaires  

(zones de chasse) 
FAIBLE 

Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii) 
INDETERMINE 

> Incidences résiduelles sur le fonctionnement des écosystèmes 
rivulaires  

(zones de chasse et de gîte) 
FAIBLE 

Grand Murin (Myotis myotis) 
INDETERMINE 

> Incidences résiduelles sur le fonctionnement des écosystèmes 
rivulaires  

(zones de chasse) 
FAIBLE 

Castor d'Europe (Castor fiber) 
BON 

> Incidences résiduelles sur le fonctionnement des écosystèmes 
rivulaires  

(zones de nourrissage) 
FAIBLE 

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) INDETERMINE Aucune incidence NUL 
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

INDETERMINE > Incidences résiduelles sur le fonctionnement des écosystèmes 
rivulaires  

FAIBLE 

Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) BON Aucune incidence NUL 
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) INDETERMINE Aucune incidence NUL 
Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia) INDETERMINE Aucune incidence NUL 
Chabot (Cottus gobio) MOYEN Aucune incidence NUL 
Bouvière (Rhodeus sericeus) MAUVAIS Aucune incidence NUL 
Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius 
pallipes) MOYEN Aucune incidence NUL 

Lamproie de planer (Lampetra planeri) MAUVAIS Aucune incidence NUL 
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2.8 Conclusions générales sur les incidences potentielles des aménagements  

Il est considéré que les aménagements réalisés ne représentent pas des incidences directes 
notables sur l’état de conservation des espèces et des habitats. Mais des incidences indirectes 
évaluées comme faible. 

VI – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Les paragraphes suivants présentent les modalités de mise en œuvre des mesures d’accompagnement des 
incidences. Ces mesures d’accompagnement ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées en raison 
de l’ampleur des incidences induites par les aménagements sur la zone d’étude. 
Nota : les mesures d’accompagnement sont nommées et numérotées MA1, MA2, MA3 …  

1. Mesures d’accompagnement 

MA1 : Transformation des enrochements et utilisation des techniques alternatives 
 
Sur les secteurs aménagés, nous préconisons soit une transformation des aménagements en cas 
d’opportunité (enrochements détruits ou endommagés) en utilisant des techniques alternatives 
(si possible) en génie végétal ou génie mixte. Sur les zones d’érosion actives observées au sein du 
périmètre d’étude, nous préconisons aussi l’utilisation des techniques alternatives. 
 
Le génie végétal favorise une protection naturelle des berges en conservant la végétation existante. Les buts principaux sont 
comme les techniques de génie civil d'offrir une solution efficace à un problème de protection des sols (érosion, glissement,...) 
tout en engendrant un coût de réalisation raisonnable. Cependant l'essentiel de leur intérêt repose sur les objectifs suivants: 

- considérer le cours d'eau comme un complexe formé d'un lit, de berges et de rives en relation avec le bassin versant 
et les nappes phréatiques 
- maintenir une diversité maximale d'habitats aussi bien au niveau du lit que des berges et des rives  
- garder une morphologie correcte et typique au cours d'eau  
- éviter une structure rocheuse des berges là où elle n'existe pas naturellement  
- respecter une distribution étagée de la végétation, du pied au sommet de la berge, régie par des conditions hydriques 
et hydrauliques 
- intégrer l'ouvrage dans son site  
- minimiser l'impact occasionné par l'implantation d'un ouvrage de stabilisation  

 
L'utilisation de plantes vivantes à la place de matériaux de construction inertes, type enrochement, apporte certains avantages:  

- Les techniques végétales acquièrent une efficacité de stabilisation croissante au fur et à mesure du développement 
des plantes car elles sont vivantes. Leur résistance aux forces d'arrachement est comparable (voire supérieure) aux 
techniques minérales actuelles.  
- Elles opposent une résistance souple aux forces du courant et permettent de mieux dissiper l'énergie.  
- Elles sont souples dans leur application, car leur grande diversité, les possibilités de les combiner ou de les joindre à 
des matériaux auxiliaires leur confèrent une grande capacité d'adaptation, répondant aux besoins de chaque cas 
particulier.  
- Elles favorisent l'autoépuration du cours d'eau au niveau des racines.  
- Elles ne perturbent pas les relations entre le cours d'eau et les nappes phréatiques.  
- Elles contribuent à maintenir et restaurer une grande diversité botanique. 
- Elles fournissent l'ombre nécessaire pour maintenir la fraîcheur de l'eau et à limiter la croissance de plantes 
aquatiques. 
- Elles sont peu coûteuses en fourniture car les matériaux peuvent souvent être prélevés sur place.  
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- Les ouvrages eux-mêmes sont susceptibles de fournir le matériel végétal pour d'autres ouvrages après quelques 
années.  

 
Si des aménagements doivent être réalisés, le SYMILAV doit être concerté avant la réalisation des 
travaux (en amont du projet). Une étude géotechnique préalable aux travaux sera nécessaire afin 
de définir le système de protection adéquat. Par exemple, cette étude géotechnique peut être 
menée par le SYMILAV ou par des bureaux d’études tels que Dynamique hydro, PROGEO 
Environnement, Géophyte, Biotec,… 
 
 
MA2 : Mise en place d’une gestion différenciée 
 
La gestion différenciée est un outil permettant de définir les interventions spécifiques d’entretien à chaque espace dans un 
objectif global de développement durable. 
 
Selon cette approche qui s'inspire de techniques agricoles traditionnelles ou de gestions douces comme Prosilva, il est inutile par 
exemple, voire écologiquement non pertinent de tondre systématiquement et souvent toutes les surfaces enherbées, ce qui conduit 
à n'obtenir qu'un même milieu, presque monospécifique, c'est-à-dire banal et très appauvri en biodiversité, ne développant que 
peu de services écologiques, peu utile pour la faune. 
 
Objectifs : 

- Conforter le corridor en bordure du Moingt (aspect écologique) ; 
- Favoriser la diversité floristique et faunistique (aspect écologique); 
- Rationaliser la gestion des espaces en y affectant les ressources nécessaires (aspect social et 

éconoique) ; 
 
Actuellement, une bande herbeuse haute en haut de berge ou en bordure de ripisylve est conservé. Son 
entretien apparait comme extensif. 
Le reste de la bande herbeuse est rase jusqu’au haut de talus, son entretien apparait comme courant et 
intensif. 
Le principe serait d’étendre le mode de pratique extensif de cette bande herbeuse jusqu’au haut de talus. 
L’entretien de cette bande herbeuse doit être réalisé une fois par an de manière tardive (aout-
septembre). La hauteur de coupe préconisée est de 10 à 15 cm environ. 
 
Les photos ci-dessous illustrent les secteurs où la mesure doit être mise en place.  
 



Étude d’évaluation des incidences Natura 2000 – PURFER – Montbrison (42) 

Mélica, études environnementales 
Coopérative Natura Scop – Juin 2015 

39

 
Gestion différenciée du haut de berge jusqu’au haut du talus © Tachon William (Mélica, mai 2015) 

 
 

 
Gestion différenciée du haut de berge jusqu’au haut de talus © Tachon William (Mélica, mai 2015) 
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Gestion différenciée du haut de berge jusqu’au haut de talus © Tachon William (Mélica, mai 2015) 

 
MA3 : Végétalisation en haut de berge  
 
Dans l’objectif de favoriser les corridors écologiques (pour les déplacements de la grande faune, des 
chauves-souris), une plantation est préconisée. Cette mesure favorisera aussi le développement de 
certaines espèces (refuge et nourrissage des oiseaux, reptiles et insectes) à long terme et notamment le 
castor (nourrisage). 

Ces plantations buissonnantes et arbustives seront situées en haut de l’enrochement situé à l’est du 
périmètre d’étude. 
Il devra être planté en quinconce en diversifiant les espèces rustiques locales : Salix purpurea, Salix caprea, 
Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus, … par exemple. 

Cette haie sera plantée sur un linéaire d’environ 20 mètres et une largueur de 2 à 3 mètres. 

Cette opération ne vise aucune espèce remarquable en particulier et favorisent le libre passage des 
mammifères terrestres, des chauves-souris, des reptiles,  des amphibiens et des insectes à travers la zone 
d’étude, tout en améliorant les corridors écologiques. 
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Secteur à végétaliser en arbustes au dessus de l’enrochement à l’est en limite de la zone d’étude © Tachon William 
(Mélica, mai 2015) 
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MA4 : Amélioration des déplacements de la petite faune 
 
De part et d’autre du site d’étude, le principe est de  limiter  les  obstacles  infranchissables en restaurant la 
continuité écologique en lisière de la ripisylve et augmenter la fonctionnalité de ce corridor.  
 
Au nord est du site d’étude, le principe est de ménager soit un passage de 15 à 20 cm sous la clôture, soit 
de créer une trouée de 15x15 cm minimum. Les deux exemples sont illustrés ci-dessous sur les clôtures 
existantes. 
 

 
Passage sous la barrière métallique en limite de la zone d’étude © Tachon William (Mélica, mai 2015) 

 

 
Trouée à réaliser dans la barrière métallique en limite de la zone d’étude © Tachon William (Mélica, mai 2015) 
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Cette mesure peut être identifiée à l’aide de matériel décoratif afin de valoriser l’aménagement. L’agence 
Rhizome a conçu un dispositif original, esthétique et peu coûteux. Il s’agit d’une silhouette de hérisson en 
tôle inox 10/10e aluminium, d’un poids de 560 g et de dimensions : 50 cm x 33 cm qui s’installe 
facilement au pied d’une clôture en grillage. Les piquants se tordent et s’accrochent aux mailles du grillage, 
stabilisant le système contre la clôture. Il reste alors à découper les mailles interdisant le passage de la 
petite faune à travers le corps du hérisson en métal découpé. 
L’association Nature et Humanisme a été chargée de reproduire en série et de commercialiser ce matériel. 
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1. Synthèse des mesures proposées et chiffrages des opérations 

L’ensemble des mesures préconisées sont présentées et leur coût évalué dans les tableaux suivants : 
 

actions  Surface/ 
taille moyens coûts  

MA1 : Transformation des 
enrochements et utilisation des 
techniques alternatives 

200 m² 
(minimum) 

Etude préalable géotechnique 
Retrait des enrochements  
Aménagements 

A définir 
A définir 
A définir 

MA2 : Mise en place d’une gestion 
différenciée 

200 m² 
environ 

- - 

MA3 : Végétalisation en haut de berge  40 m² Plantations (essence locale) 800 € 

MA4 : Amélioration des déplacements 
de la petite faune 

 15 cm à 
20 cm ou 
15 x15 cm 
minimum 

Création d’une trouée dans la clôture 
existante (15x15 cm)  
Rehausser le bas de la clôture de 15 à 
20 cm sur trois parties de la clôture 

850 € 

 
 

 
Carte simplifié des mesures d’accompagnement 

 

MA4 

MA4 

MA1 

MA1 

MA3 et MA2  

MA1 

MA1 

MA2 
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2. Proportionnalité des mesures engagées 

Suite aux incidences des travaux, l’ensemble de mesures doivent ou pourraient être engagées sur 
la zone d’étude et sa périphérie permettant ainsi de restaurer la fonctionnalité mais aussi 
d’accompagner les objectifs du Site d’Importance Communautaire dans la cohérence du réseau 
Natura 2000. 
 
L’ensemble des mesures préconisées prennent en considération les incidences indirectes globales telles 
que : 

- altération de la fonctionnalité du continuum écologique (ripisylves), 
- impacts non-quantifiables liées à la durée des incidences actuellement persistantes. 

 
L’ensemble des mesures préconisées permet de dédommager les atteintes des aménagements sur 
le site Natura 2000 du Lignon. 
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3. Synthèse de l’état de conservation des espèces et habitats d’intérêt 
communautaire  

Suite à la définition des incidences des aménagements, est engagée une évaluation de l’état de conservation 
des espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site d’étude, afin de s’affranchir des atteintes portées 
par les aménagements. 

Selon les sources bibliographiques issues du ministère en charge de l’environnement, l’état de conservation 
d’une espèce est considéré comme favorable lorsque les paramètres suivants sont réunis :  

v "les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue, et 
est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle 
appartient, 

v l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue, ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible, 

v il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se 
maintiennent à long terme". 

Suite aux préconisations définies précédemment, les mesures présentent des effets positifs sur le 
maintien des espèces et des habitats, à long terme et à l’échelle de leur aire de répartition 
biogéographique, car ces actions assureront un état de conservation favorable et permettront aux 
populations locales d’être suffisamment résilientes au regard des aménagements. 

Par conséquent, à l’échelle de l‘aire de répartition des espèces et des habitats présents sur la zone 
d’étude, les aménagements apparaissent peu nuisibles, peu dommageables sous réserve de la 
mise en application rigoureuse des opérations préconisées, permettant de ne pas mettre en péril 
les populations ainsi que les milieux et sa périphérie. 



Étude d’évaluation des incidences Natura 2000 – PURFER – Montbrison (42) 

Mélica, études environnementales 
Coopérative Natura Scop - Juin 2015 
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