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Assistance à maitrise d’ouvrage : 

Suivi écologique de la mise a 2X2 voies de la RN10 entre Reignac et Chevanceaux 

Suivis de l’année 2017 

Maitrise d’ouvrage : 



Programme de compensation 
environnementale pour l’Etat 
: mise à 2*2 voies de la RN10 
Reignac -Chevanceaux 

Une section à 2x2 voies de 11,2 kms 

 4 rétablissements routiers 

2 passages spécifiques grande 

faune 

1 aire de repos 



1999 DUP 

 

2010 arrêté préfectoral loi sur l’eau  

 

2012 arrêtés de dérogation à l'interdiction de destruction 

des espèces protégées : 

- des mesures de réduction en phase travaux et exploitation 

 

- des mesures de compensation portant sur la maitrise foncière ou d’usage 

de 132 ha bénéficiant aux espèces impactées et la mise en œuvre de 

plans de restauration et gestion sur 30 ans 

 

- des mesures de suivi les 10 premières années, puis tous les 10 ans entre 10 

et 30 ans pour suivre l’efficacité des mesures de réduction en phase travaux 

et des mesures compensatoires en phase exploitation (protocoles validés 

CSRPN 2013) 

>> Missions confiées par la DREAL au groupement CREN Charente Nature en 2011 



Les 10 suivis engagés en 2017 : 

- Suivi n° 1 : « Mammifères semi-aquatiques » 
 
- Suivi N°3 : « Mammifères semi-aquatiques et terrestres » 
 
- Suivi n° 8 : Cistude d’Europe 
 
- Suivis n° 10 – 11 : Cistude d’Europe  
 
- Suivi n° 12 : Fadet des laîches 
 
- Suivi n° 15 : Mares compensatoires 
 
- Suivi n° 19 : Piment royal 
 
- Suivi n° 20 : Habitats 
 
- Suivi n° 21 : Gîtes à chiroptères 

 



« Evaluation du cloisonnement des mammifères semi-aquatiques » 
 

- Espèce indicatrice la Loutre d’Europe (Lutra lutra)  

Comparaison avec des placettes de marquage identifiées en 2013 

Suivi n° 1 : « Mammifères semi-aquatiques » 



 Le Trèfle, 
 Le ruisseau des landes de la 

Cossade et du Maine Jaud, 
L’affluent du Lary traversant les 
landes de la Cossarde, 

 L’affluent du Lary à l’Enclouse, 
 L’affluent du Lary au Terrier de 

Boutrie, 
 L’affluent du Lary à la Loge. 





Le nombre de places de marquage potentielles est relativement élevé et à ce 
jour le pourcentage de places fréquentées avoisine les 82% en 2017 contre 
43% en 2013. 
Le suivi de l’évolution de cette fréquentation (en nombre et en localisation) 
permet d’apprécier l’efficacité des mesures mises en œuvre pour assurer la 
circulation des mammifères semi-aquatiques à travers le projet, en phase 
chantier comme après la réalisation des ouvrages définitifs de transparence.  
 



«Suivi de la fréquentation des ouvrages par les mammifères semi-aquatiques 
 et terrestres» 

- Espèce indicatrice tous les carnivores 

Objectif: l’évaluation de l’efficacité du maintien des corridors en phase chantier et de la 
fonctionnalité des ouvrages de transparence. Il s’appuie sur une évaluation du taux de 
fréquentation des ouvrages et des abords proches par les carnivores à l’aide de capteurs 
d’empreintes, complété par des piège-photographiques. 
 

Suivi n° 3 : « Mammifères semi-aquatiques et terrestres » 
 



Fréquentation des ouvrages 

- 2 sessions de 30 jours 
par ouvrage 

 
- Plaques à empreintes ou 

tunnels à empreintes 



Durant ce suivi, 1163 passages ont été décomptés sur les capteurs d’empreintes 
 
Parmi ces espèces, on compte les deux cortèges d’amphibiens (les Anoures et 
les Urodèles),  
 
6 espèces de petits carnivores (le groupe Belette/Hermine, la Fouine, la Martre, 
du Vison sp , la Genette et la Loutre), le Blaireau et le Renard pour les autres 
carnivores, les deux cortèges de micromammifères et 3 autres mammifères 
sauvages (le Hérisson, le groupe des Lagomorphes et le Ragondin).  
 
De plus, une proportion non négligeable des passages a eu lieu dans les lits  des 
ouvrages, démontrant ainsi l’utilité d’équiper de capteurs d’empreintes 
l’ensemble des cheminements disponibles pour la petite faune. 



Cortège Identification 
Nombre de 

clichés 

Nombre de 
passages 

Mammifères domestiques Chat 102 14 

Petits carnivores 

Genette 98 17 

Belette 3 1 

Martre 52 10 

Martes sp. 77 27 

Mustélidé indéterminé 12 4 

Autres carnivores 
Blaireau 38 6 

Renard 179 31 

Autres mammifères 
sauvages 

Ragondin 211 22 

Hérisson 4 1 

Grands micromammifères 

Rat surmulot 1 1 

Grand micromammifère 
indéterminé 

9 
4 

Petits micromammifères 

Mulot sp. 121 29 

Musaraigne sp. 5 1 

Petit micromammifère 
indéterminé 

42 
14 

Autres 

Petit mammifère 
indéterminé 

9 
3 

Mammifère indéterminé 14 3 

Espèce indéterminée 1 1 

TOTAL 978 189 

Par pièges photographiques 

Au total, durant les 163 nuits cumulées de suivi, 1432 clichés ont été recueillis et visionnés, 
dont 978 de mammifères, parmi lesquels 102 de Chat domestique . 
Sur l’ensemble du suivi, 11 espèces ou groupes d’espèces ont pu être observés dans les 
ouvrages pour un total de 189 passages de mammifères. 
 



Suivi n° 8-10-11 : Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 
 

Ces suivis ont pour objectif: 
- l’évaluation de la colonisation vers l’amont de la Cistude d’Europe qui permettra 
également de suivre l’efficacité du maintien des corridors en phase chantier. 

Le second objectif est d’évaluer la transparence de l’infrastructure afin d’être en 
capacité de connaître les échanges entre les noyaux de populations de part et 
d’autre de l’infrastructure.  
 
 Le dernier objectif est d’évaluer la compensation en observant l’évolution des 
populations sur les sites de compensation. 
 



- 15 étangs suivi 
colonisation 

 
- 4 étangs CMR 



- 15 étangs 3 passages à vue 
 

- 4 avec présence de cistudes 
 

- 11 étangs soit non favorables, soit 
très végétalisés accès et 
observation difficiles 
 
 



Localisation des nasses pour capture 

Les captures 

- 4 sessions de capture de 5 jours 
d’Avril à Juillet 



Le marquage: 
 



Résultats de la CMR 

- 19 Cistudes d’Europe ont été capturés. 9 ont été capturés lors de la première session, 4 
lors de la deuxième session, 3 lors de la troisième session et 3 lors de la dernière session. 
 

Étang de la Font gravelle aucune capture (étang fortement empoissonné black bass, silure, 
carpes…) 



Etangs de chez Lutard 

- 1 étang  et 2 mares prairiales 
- 10 captures 

Nombre d’individu 

capturé 

Nombre d'individu 

marqué 

Nombre de 

mâle  

Nombre 

de 

femelle  

Nombre 

d’indéterminé Sexe ratio  Âge ratio  

10 7 3 3 1 1 1 

Individu N° 16 
équipé d’un 
émetteur 



Etangs du Larit 

- 4 étangs et 1 mare 
- 23  captures 
Nombre d’individu 

capturé 

Nombre d'individu 

marqué 

Nombre de 

mâle  

Nombre de 

femelle  
Sexe ratio  Âge ratio  

23 10 2 8 0.25 - 

80% 

20% 

Répartition des sexes dans la 
population des étangs du Larit 

femelle mâle

4 individus ont été 
équipés d’un émetteur, 
les numéros 5, 10, 14 et 
15. Peu de déplacements 
ont été enregistrés chez 
ces individus comme 
pour les individus 
marqués. 
 

80% des individus 
marqués ont été 
recapturés au moins 
une fois 



Etang en face du Terrier des renards  

- 1 étangs 
- 15  captures 

Nombre d’individu 

capturé 

Nombre d'individu 

marqué 

Nombre de 

mâle  

Nombre de 

femelle  
Sexe ratio  Âge ratio  

15 2 1 1 1 - 

100% des individus 
marqués ont été 
recapturés au moins 
une fois 
 
Individu N°2 équipé 
d’un émetteur 



 
 
- Trop tôt pour faire une estimation de la population 
 
- Dynamique de population positive chez lutard et étangs du Lary ;  En face du terrier 
 des renards? 
 
- Très peu de déplacements des individus équipés 
 
- Pas de franchissement de l’infrastructure constaté 



Suivi n° 15 : Mares compensatoires 

Objectif : Evaluation de l’efficacité des mares de substitution et de leur gestion 
  
Suivi de la colonisation et évolution des populations d’Amphibiens des mares créées en 
compensation 
Espèces indicatrices : toutes les espèces d’amphibiens 
Zone d’étude 
Les 11 mares créées pour la compensation ainsi que l’étang réaménagé. 
 



Suivi mis en place inspiré du suivi POP Amphibiens  SHF 



4 sessions de recherches et d’écoute pour inventorier l’ensemble du cortège d’amphibiens, 
points d’écoute, observation directe et pêche à l’épuisette si besoin 

- Première session (Janvier/Février) 
 
 

 
 
- Deuxième session (Février/Mars) 
 

 
 
 

 
- Troisième session (Mars/Avril) 
 
 
 
 
 
- Quatrième session (Mai/Juin)  

 
 

 



Résultats 2017 : 
Toutes les mares crées sont colonisées par les amphibiens, la diversité spécifique y est assez 
importante avec  sept espèces identifiées. Pour certaines d’entre elles, le manque de 
végétation aquatique et la présence de l’Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) ne 
favorise pas la reproduction.  
 





Nom vernaculaire Nom latin  
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Crapaud commun Bufo bufo  Art. 3   III 

Grenouille agile Rana dalmatina  Art. 2 IV II, III 

Grenouille verte indeterminée Pelophylax sp  Art. 5 V III 

Rainette méridionale Hyla meridionalis  Art. 2 IV II, III 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra  Art. 3   III 

Triton marbré Triturus marmoratus Art. 2 IV III 

Triton palmé Lissotriton helveticus  Art. 3   III 

- Bonne colonisation des amphibiens, forte diversité 
- Mares très bien réalisées et intégration « naturelle » dans le milieu 
- Présence importante d’écrevisse de Louisiane 



Suivi n° 21 : Gîtes à chiroptères 

Installation de 20 gîtes distribués sur les 5 zones de boisements compensatoires de part et 
d’autre de l’infrastructure.  
 

2 passages par an : Juillet période de repro et automne en transit 
- Pas de gîtes utilisés en 2017 



Les suivis se poursuivent jusqu’en 2022 
 

 

MERCI pour votre 
attention 


