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1.1. Contexte de l’intervention
L‘entreprise Granulat de l‘Est, filiale du groupe NGE a mandaté le bureau d‘études ECO-MED
Océan Indien pour réaliser une expertise écologique sur le lieu-dit « Paniandy » situé sur la
commune de Bras Panon. L‘enjeu principal du présent dossier vise à mettre en cohérence les
enjeux de protection et de conservation de la zone d‘étude avec les travaux projetés, ces
derniers consistant en une extension de la carrière « Paniandy » ayant déjà fait
l’objet d’une demande d’autorisation au titre des ICPE.
L’objectif de notre mission est donc :
- d’accompagner la maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un projet intégré et à
très faible impact environnemental,
- de définir a priori et a posteriori les impacts des travaux,
- d’accompagner la démarche environnementale du projet,
- d’assister la maîtrise d’ouvrage sur la définition des mesures à mettre en
place.

1.2. Périmètre d’étude
La zone d‘étude se situe dans le Département de La Réunion, sur la commune de Bras-Panon,
au lieu-dit « Paniandy », à environ 80 m d‘altitude.
Il s‘agit d‘une zone d‘étude élargie au sein de laquelle sont prévues de s‘insérer la zone
d‘extraction, les installations de chantier, les zones de stockage temporaires et les accès.
Compte tenu de la présence de la Ravine Bras-Panon en limite du périmètre, des prospections
ont été menées dans cette ravine afin d‘évaluer les enjeux écologiques sur cette dernière
(zone d‘étude élargie).
Le périmètre d‘étude est présenté dans le tableau suivant et sur la Figure 1.
Tableau 1. Présentation des périmètres projet

Périmètres

Périmètre ICPE initial

Commune

Projet d’extension

Périmètre d’étude écologique

Bras-Panon

Localisation

Paniandy

Lieu-dit
Surface (s)

8.47 hectares

9.2 hectares

31.7 hectares

Périmètres de protection

RAS

RAS

(Cours d’eau DPF – Ravine
Bras-Panon)

Périmètres d’inventaire

ZNIEFF 1 Cours et embouchure de la
Rivière des Roches

RAS

ZNIEFF 2 Hauts de La Réunion
Altitude
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1.3. Approche bibliographique
L‘apport de la bibliographie permet de faire le point sur les données existantes en termes de
milieux naturels et de flore et de mettre en balance l‘état global ou local des populations
d‘espèces présentant des enjeux de conservation.
Les données pertinentes pour le périmètre d‘étude sont :







Les inventaires directement réalisés dans le cadre de la création et de la modernisation
des ZNIEFF ;
Les inventaires commandés par la DEAL : zones humides [1], espaces remarquables du
littoral… ;
Les inventaires réalisés dans le cadre de plan de conservation et d‘atlas de répartition
d‘espèces :
o Les données du Plan de Conservation du Papangue (identification des domaines
vitaux notamment) [2].
o Les données du Plan de Conservation du Pétrel de Barau [3].
o Les données de l‘Atlas de Répartition de Phelsuma borbonica[4].
Les cahiers habitats du CBNM [5][6], [7] et la typologie descriptive des habitats de La
Réunion [8].
Les données concernant les chiroptères de La Réunion [9]–[12]

Le but de cette revue bibliographique est la mise en perspective de la situation des
habitats (fonctionnalité, patrimonialité, continuités) et des espèces menacées
potentiellement présentes sur la zone d’étude.

1.4. Auteur (s)
L‘expertise du projet initial (aujourd‘hui en exploitation) a été réalisée le 20/07/2013 par
Stéphane AUGROS, écologue et chef de projet au sein du cabinet ECO-MED Océan Indien. Des
inventaires ont été réalisés en mars et avril 2018 (2 ½ journées) afin de compléter et
actualiser les données sur la zone d‘extension du projet.

1.5. Effort d’échantillonnage
Périmètre

Passages

Temps de prospection (en
jour)

Objet

Prospecteur

20/07/2013

1

Flore, IPA, focale Busard

Stéphane AUGROS

Périmètre d’étude
écologique

15/03/2018

0.5

Flore

Stéphane AUGROS

Focus sur la zone
d’extension

11/04/2018

0.25

Chiroptères

Stéphane AUGROS

Focus sur la zone
d’extension
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2.1. Les ZNIEFF
L‘inventaire des Zones Naturelles d‘Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a
pour objectif d‘identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques
et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :



les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique,
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.

Le classement ZNIEFF d‘une zone ne lui confère aucune protection réglementaire. Par contre,
la nécessité de consulter l‘inventaire ZNIEFF lors de l‘élaboration de tout projet est rappelée
dans la circulaire n°91-71 du 14 mai 1991 du ministre de l‘environnement.
Le projet ICPE initial de Paniandy est concerné par la ZNIEFF 1 0001-0193 « Cours et
embouchure de la Rivière des Roches » et la ZNIEFF 2 des Hauts de La Réunion.
Le projet d’extension se situe en dehors de la ZNIEFF pré-citée et en dehors de sa
zone d’influence (agriculture intensive).
Le zonage ZNIEFF est localisé sur la Figure 2.
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Figure 1. Périmètre d’étude

ECO-MED Océan Indien (Écologie et Médiation)
Mail : contact-oi@ecomed.fr – Site : www.ecomed.fr

Date : mai 2018

10

Volet naturel de l’étude d’impact – Extension carrière Paniandy

Figure 2. Situation du projet vis-à-vis des ZNIEFF
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2.2. Les espaces naturels sensibles du Département
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) des départements sont un outil de protection des
espaces naturels par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec des
propriétaires privés ou publics. Ils ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des
paysages, des milieux naturels rares ou menacés et d‘assurer la sauvegarde des habitats
naturels.
La zone d’étude n’est pas concernée par ce classement.

2.3. Les espaces protégés
2.3.1. Espaces boisés classés
Les berges de la Ravine Bras-Panon sont classées en Espaces Boisés Classés (EBC) dans le PLU
de la commune de Bras-Panon. Ce zonage interdit tout défrichage et remise en cause de
l‘occupation du sol.
Le projet d’extension n’est pas concerné (Figure 3).
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Figure 3. Figuration en rose des EBC sur le périmètre d’étude
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2.3.2. Régime forestier
À La Réunion, l‘Office National des Forêts gère la quasi-totalité des milieux naturels. Ce vaste
domaine (environ un tiers de l‘île) est soumis au régime forestier conformément au code
forestier. Ce régime apporte aux espaces naturels une protection légale spécifiée dans le code
forestier, et une surveillance exercée par les agents de l‘O.N.F.
La zone d’étude ne se situe pas en forêt domaniale mais en cas de défrichage, le code
forestier implique une demande de dérogation à l’interdiction générale de défricher
dans les cas suivants (source ONF) :





Interdiction de défricher en EBC
Interdiction de défricher sur des pentes supérieures à 30 grades
Recul de 10 m obligatoire par rapport aux plus hautes eaux de la Ravine Bras-Panon
Dérogation si surface à défricher supérieure au seuil département (0.5 ha, à confirmer
avec l‘ONF).

Le projet d’extension ne sera pas concerné par une demande de dérogation à
l’interdiction générale de défricher, compte tenu des surfaces boisées inférieures à
5000 m².

2.3.3. Parc National de La Réunion
Le Parc national de La Réunion a été créé par décret ministériel le 5 mars 2007 (Décret n°
2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion). Il comprend un cœur protégé
de 105 000 ha, aux limites fixées par le décret de création et ses cartes annexes, et une aire
d‘adhésion évolutive qui sera redéfinie tous les dix ans à l‘intérieur d‘un périmètre maximal,
lors de la révision de la charte du Parc.
La zone d’étude n’est pas concernée par la zone cœur de parc ni par la zone
d’adhésion.

2.3.4. Patrimoine Mondial de l’UNESCO
La Réunion a été inscrite en 2010 au patrimoine mondial de l‘UNESCO, sous l‘intitulé " Pitons,
Cirques et Remparts".
Le site d’étude n’est pas concerné par le classement UNESCO.

2.4. Synthèse des contraintes réglementaires environnementales
Tableau 2. Synthèse des contraintes réglementaires sur le périmètre d’étude écologique

ZNIEFF
ENS
SAR
ERL

PLU

Code
forestier

Périmètre écologique

Extension (2018)

ZNIEFF 1 pour partie concernée : 500m²

Non concerné

ZNIEFF 2 pour partie concernée : 3400m²
Non concerné

Non concerné

Agricole pour partie : carrières permises

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Zonage Apf : enlèvement de matériaux dans la
limite de 2 mètres de profondeur
EBC : berges de la Ravine Bras Panon au sein du
périmètre d‘étude classées en EBC
Règles de défrichement à appliquer : dérogation
nécessaire aux abords de la ravine

Zonage Apf : enlèvement de matériaux dans la
limite de 2 mètres de profondeur
Pas d‘EBC

ECO-MED Océan Indien (Écologie et Médiation)
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EBC
PNR
UNESCO

Les berges de la ravine Bras-Panon sont classées
en EBC
Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Dissymétrie climatique, relief élevé et tourmenté induisent une grande diversité de climats et
de potentialités biologiques (on parle alors de bioclimats). Une première échelle de ces
variations climatiques (pluviométrie, nébulosité, température) ordonne un étagement naturel
des habitats et de la végétation en fonction de l‘altitude. Cette zonation altitudinale (étudiée et
bien décrite par RIVALS 1952 et CADET 1977) diffère dans chacun des domaines au vent et
sous le vent. À chaque étage, défini par ses caractères climatiques généraux (secteur
climatique), correspondent des potentialités différentes d‘habitats et de végétation centrées
sur une végétation climacique à caractère zonal (c‘est-à-dire associée au secteur climatique).
Ces climax zonaux sont forestiers, à l‘exception des plus hautes altitudes où les contraintes
climatiques empêchent la présence de forêts et dans les zones sèches dans les zones de
savanes herbacées.

Figure 4. Étagement de la végétation à La Réunion selon Cadet [13]

La zone d’étude se situe dans la zone mégatherme hygrophile correspondant
originellement à la forêt tropicale de montagne au vent.
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4.1. Flore et habitats
4.1.1. Méthode
 Flore : parcours de prospection géoréférencé (système géodésique WGS 84) en
utilisant le mode ‗tracking‘; la levée d‘informations floristique est effectuée par le biais
d‘un relevé inspiré du Bordereau d‘Inventaire Général utilisé par le CBNM [14].
L‘ensemble des espèces de la flore vasculaire observé et déterminé sur le terrain sera
directement noté dans ce relevé. Les espèces qui n‘ont pu être déterminées avec
certitude sur le terrain sont prélevées et annotées de façon à ce qu‘elles puissent être
rattachées à leur relevé d‘origine après une phase de détermination ex situ.
La liste des espèces relevées est repoussée en annexe 1.
 Habitats : Le milieu naturel et les habitats sont décrits selon les relevés botaniques
réalisés, et par la réalisation de points de relevés photographiques positionnés au GPS
(Garmin GPS Map 62). Les habitats sont finalement cartographiés et rattachés aux
cahiers habitats du CBNM (Lacoste and Picot 2014).

4.1.2. Calendrier d’inventaires
L‘expertise a été réalisée en mars 2018. Compte tenu de l‘absence de milieux naturels
patrimoniaux sur le site d‘étude, le volume de prospection (2 ½ journées) est jugé satisfaisant
pour révéler les enjeux liés à la présence avérée ou potentielle d‘une faune et d‘une flore
patrimoniale. L‘effort de prospection réalisé en période estival est satisfaisant. Des inventaires
complémentaires à d‘autres périodes ne sont pas nécessaires dans ce contexte.

4.1.3. Résultats
Les milieux rencontrés peuvent être classés en plusieurs catégories distinctes, selon la
typologie CORINE Biotope DOM-TOM [15] :
Tableau 3. Habitats présents sur le projet d’extension

Habitat

Area (m²) projet
d'extension

Area (m²) zone
d'étude

Enjeu associé

Fourrés et boisements exotiques sur andains (87.193)

3113

11250

Faible

Canne à sucre (82.10)

82715

305800

Négligeable

1

Sur l‘ensemble du périmètre d‘étude écologique, 7 postes typologiques sont recensés [16] :

1

La méthode d‘évaluation des enjeux de conservation liés aux habitats et aux espèces est présentée en annexe 2.
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2

Habitats (code CB)

Enjeu

Bananeraie (83.00)

Négligeable

Bambouseraie (87.195)

Négligeable

Fourrés et boisements exotiques sur andains (87.193)

Faible

Canne à sucre (82.10)

Négligeable

Boisements secondaires envahis par Thunbergia, Dioscorea, Ipomoea (87.195)

Négligeable

Végétation rivulaire à Brillantaisia, Coix, Hedychium et Colocasia (59.211)

Modéré

Boisements secondaires dominés par Callophylum soulatri, Bridelia micrantha et Litsea glutinosa (87.195)

Modéré

Le site est recouvert dans sa quasi intégralité par des cultures de canne à sucre,
présentant un intérêt de biodiversité quasi nul (banalisation extrême du milieu).
Lors des inventaires initiaux, une attention particulière avait été portée sur les habitats, la
faune et la flore de la Ravine Bras-Panon, ravine localement importante qui passe au sud du
périmètre écologique. Cette ravine est intégrée à la zone d‘étude rapprochée et constitue un
élément naturel important et indissociable de la zone d‘étude.
La ravine est déconnectée du projet d’extension.

Figure 5. Andain boisé sur le projet d’extension

Pour rappel, les habitats expertisés dans la ravine Bras-Panon ne revêtent pas un enjeu
patrimonial fort ; ils sont constitués principalement d‘espèces exogènes à tendance (très)
envahissante. On peut noter :

2

La méthode d‘évaluation des enjeux de conservation liés aux habitats et aux espèces est présentée en annexe 2.
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-

Des bambouseraies (Dendrocalamus giganteus), boisements monospécifiques, support
pour la faune exotique (geckos, oiseaux nicheurs du type Ploceus cucullatus). Ces
boisements pourraient abriter des populations de Gecko Vert de Bourbon (Phelsuma
borbonica), mais cela n‘a pas été démontré lors de nos expertises et nous notons que la
zone est relativement basse, dégradée et en dehors des aires de répartition des
populations connues de l‘est (Sanchez, 2012).

-

Des boisements secondaires dominés par Callophyllum soulatri, la Mangue à grappe,
espèce de reboisements plantée à des fins de stabilisation des berges de ravines. Elle
est largement présente en mélange avec Litsea glutinosa, l‘Avocat Marron, et Bridelia
micrantha, espèces exogènes typiques des ravines du secteur Est. Cet habitat présente
un intérêt en termes de support pour la faune indigène patrimoniale : Oiseau Lunette
Gris, Zosterops borbonicus subsp. Borbonicus, contacté à plusieurs reprises sur cet
habitat. Un sous-bois typique des ravines de l‘Est à base de Nephrolepis biserrata et
Phymatosorus scolopendria, fougères indigènes, est présent dans ces secteurs.

-

Les berges de la ravine Bras Panon sont colonisées par des espèces exogènes
(Brillantaisia sp., Pennisetum purpureum, Coix lacryma, Colocasia esculenta…) et
secondairement indigènes (Commelina diffusa). Elle constitue un habitat de zone
humide (rivière pérenne) propice aux oiseaux d‘eau aquatique : la Poule d‘Eau
(Gallinula chloropus) et le Butor Strié, (Butorides striata). Ces 2 espèces n‘ont pas été
contactées lors de notre passage.

Photo 1. Berges de la Ravine Bras Panon

-

Les remparts abrupts de la ravine et certains boisements sont par ailleurs envahis sur
de larges surfaces par des espèces lianescentes exogènes à très fort pouvoir
envahissant créant des zones d‘effondrement. Il s‘agit de Thunbergia grandiflora,
Merremia peltata, Sechium edule, plus secondaiement Dioscorea alata, Ipomoea
purpurea. Ces espèces créent de véritables murs végétaux, stérilisant totalement les
strates sous-jacentes et masquant totalement les arbres de hautes tiges,
imperceptibles.

-

Les fourrés et boisements secondaires présents sur les andains rocheux au milieu des
parcelles de canne à sucre. Ces derniers montrent une hétérogénéité importante dans
leur composition, autant que dans leur structure, au gré des remaniements et apports
de matériaux réalisés années après années lors des cycles de coupes et de remise en
culture. Cet habitat présente l‘intérêt de liaisonner les espaces naturels boisés en créant
des corridors, principalement pour les oiseaux. Quelques stations d‘espèces
patrimoniales plantées (?) sont relevées ; Pandanus utilis, Dracaena reflexa, Leea
guinensis.
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Concernant la flore, le site d‘étude a fait l‘objet d‘un inventaire floristique complet ainsi que
ses abords immédiats afin d‘analyser la richesse du milieu au niveau de la flore vasculaire et
d‘identifier d‘éventuelles stations d‘espèces rares. L‘analyse du cortège floristique permet de
mettre en évidence les proportions d‘espèces exogènes et indigènes et noter la présence
d‘espèces remarquables.
Le relevé floristique concerne les espèces ligneuses présentes, les espèces de sous-bois, les
herbacées et les épiphytes, groupes incluant les fougères et les orchidées.
La liste de l’ensemble des espèces relevées est repoussée en annexe 1.
La liste des espèces recensées lors de nos prospections a été repoussée en annexe. Le
référentiel taxonomique utilisé est celui du conservatoire botanique de Mascarin .
L‘ensemble des relevés effectués sur le périmètre d‘étude écologique a permis de dénombrer
82 espèces.
Sur le projet d‘extension 64 taxons ont été relevés (annexe 1). Parmi ces espèces, on peut
distinguer 13 espèces indigènes, 3 cryptogènes et 48 espèces introduites (exotiques +
naturalisées), soit un ratio d‘espèces indigènes de 20 %. En termes de recouvrement, les
espèces indigènes sont négligeables par rapport aux espèces exotiques si l‘on considère le
secteur d‘étude dans sa globalité.

Figure 6. Tephrosia purpurea, espèce indigène LC
Tableau 4. Indices floristiques sur le projet d’extension
Indices floristiques

Paniandy

Ratios

Cryptogène

3

4,69%

Exotique

8

12,50%

Indigène

13

20,31%

Naturalisé

40

62,50%

Espèces invasives

43

67,19%

Espèces ZNIEFF

0

0,00%

Espèces protégées

0

0,00%

Nb d'espèces recensées

64

100,00%

ECO-MED Océan Indien (Écologie et Médiation)
Mail : contact-oi@ecomed.fr – Site : www.ecomed.fr

Date : mai 2018

19

Volet naturel de l’étude d’impact – Extension carrière Paniandy

Tableau 5. Liste des espèces indigènes recensées sur le site
nom botanique

Nom
(Réunion)

famille

Statut

CAT UICN 2010

Rareté

Centella asiatica (L.) Urb.

Cochléaria

Apiaceae

Indigène

préoccupation
mineure

assez
commun

Cryptogène

préoccupation
mineure

commun

Commelina benghalensis L.
Commelina diffusa Burm. f.
Crotalaria retusa L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.

Grosse
herbe de
Commelinaceae
l'eau
Petite herbe
Commelinaceae
de l'eau
Pois rond
Fabaceae
marron
PetitPoaceae
chiendent

Indigène
Indigène
Indigène

Cyperus brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk.

Cyperaceae

Indigène

Cyperus distans L. f.

Cyperaceae

Indigène

Cyperus polystachyos Rottb.

Cyperaceae

Cryptogène

Dracaena reflexa Lam.

Bois de
chandelle

Asparagaceae

Indigène

Euphorbia thymifolia L.

Rougette

Euphorbiaceae

Indigène

Convolvulaceae

Indigène

Onagraceae

Indigène

Convolvulaceae

Indigène

Poaceae

Cryptogène

Orobanchaceae

Indigène

Fabaceae

Indigène

Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.
Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven

Patate à
Durand
Herbe à
bourrique

Merremia peltata (L.) Merr.
Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn.
Striga asiatica (L.) Kuntze
Tephrosia purpurea (L.) Pers.

Herbe
bourrique
Goutte de
sang
Lentille
marronne

préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure

ZNIEFF

assez rare
commun
assez
commun
assez
commun
?
commun
commun
assez
commun
peu
commun
assez
commun
peu
commun
assez
commun
peu
commun
peu
commun

De manière générale, les espèces indigènes recensées sont toutes de Préoccupation Mineure
au regard des critères UICN [17] et ne présentent qu‘un intérêt patrimonial limité (espèces
ubiquistes présentes dans tous les milieux dégradés des bas). Plusieurs d‘entre elles
présentent par ailleurs un niveau d‘invasibilité important, paradoxalement à leur statut de
cryptogène ou d‘indigène (exemple de Merremia peltata) : Tableau 6.
Au-delà de la zone d‘extension, le périmètre d‘étude, dans sa partie naturelle au niveau de la
Ravine Bras-Panon est extrêmement touché par les invasions biologiques végétales (et
animales), à l‘image des ravines des bas de La Réunion. Les habitats indigènes ont totalement
disparu au profit d‘habitats anthropiques déstructurés par des espèces lianescentes
ornementales, des plantations d‘exotiques de reboisement (C. soulattri) où la présence d‘une
agriculture intensive peu respectueuse des milieux naturels aux abords.
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Tableau 6. Espèces exotiques envahissantes relevées sur le site (en rouge les espèces de niveau 4 et 5 sur
l’échelle de Lavergne)
nom botanique

Nom (Réunion)

famille

Statut

Commelina benghalensis L.

Grosse herbe de
l'eau

Commelinaceae

Cryptogène

Crotalaria retusa L.

Pois rond marron

Fabaceae

Indigène

Cyperus polystachyos Rottb.

Cyperaceae

Cryptogène

Merremia peltata (L.) Merr.

Convolvulaceae

Indigène

Poaceae

Cryptogène

Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn.

Herbe bourrique

4.1.4. Discussion
Aucun habitat d‘intérêt patrimonial n‘est présent dans le périmètre d‘étude, celui-ci étant
majoritairement concerné par la canne à sucre en intensif. Quelques espèces indigènes
communes sont notées dans le périmètre d‘étude dont 1 station de Dracaena reflexa dans la
zone d‘extension, menacée par le projet. L‘enjeu de conservation de cette espèce est
négligeable (espèce probablement plantée et très commune par ailleurs).
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Figure 7. Carte de synthèse des enjeux habitats et flore

ECO-MED Océan Indien (Écologie et Médiation)
Mail : contact-oi@ecomed.fr – Site : www.ecomed.fr

Date : mai 2018

22

Volet naturel de l’étude d’impact – Extension carrière Paniandy

4.2. Faune
4.2.1. Méthode
L‘étude doit identifier les espèces remarquables (protégées, endémiques, patrimoniales)
présentes sur le site, et définir l‘utilisation qu‘elles ont de ce site (zone de reproduction, zone
de passage, zone de chasse et recherche de nourriture…) et les enjeux associés.
Les méthodes utilisées dans le cadre de la présente étude sont listées ci-dessous :
Tableau 7. Méthodes utilisées pour l’étude de la faune (ECO-MED OCEAN INDIEN, 2014)

Groupes faunistiques

Espèces

Méthodologie

Paille-en-Queue
Avifaune marine

Bibliographie

Pétrel de Barau

Point d‘observation Paille-En-Queue
Puffin de Baillon

Avifaune forestière nicheuse

Passereaux indigènes

Indices Ponctuels d‘Abondance (IPA)
[18][19](Bibby & Burgess, 1992)

Avifaune aquatique

Butor Strié, Poule d‘Eau,
limicoles

Points d‘observation

Oiseaux rupestres

Salanganes, Hirondelles
de Bourbon

Points d‘observation

Rapaces

Busard de Maillard

Focale d‘observation [2]

Entomofaune

Rhopalocères, odonates

Partiellement prise en compte, pas de
bibliographie

Mammifères

Chiroptères

Herpétofaune

Repérage d‘habitats potentiels
Echantillonnage acoustique

Caméléon Panthère

Parcours d‘observations en marche lente

Gecko Vert de Bourbon

Parcours d‘observations en marche lente

Gecko Vert de Manapany

NC

NC : non concernée par le site d’étude

4.2.2. Résultats
À l‘image de l‘île, la faune indigène du périmètre d‘étude écologique présente l‘originalité d‘être
peu diversifiée, et particulièrement pauvre en vertébrés.
La valeur patrimoniale de la faune vertébrée de la zone d‘étude est constituée par les espèces
indigènes. Le gradient des enjeux de conservation des espèces va croissant depuis les espèces
indigènes, endémiques des Mascareignes, jusqu‘aux espèces endémiques de La Réunion. Les
listes internationales d‘espèces menacées permettent ensuite de hiérarchiser les espèces entre
elles [20]. Les critères UICN sont listés ci-dessous :
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EX
RE
CR
EN
VU
NT
LC
DD
NA
NE

Eteinte au niveau mondial
Espèce disparue à la Réunion
En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Quasi menacée
Préoccupation mineure
Données insuffisantes
Non applicable
Non évaluée

Le statut de conservation à l‘échelle internationale a été utilisé pour évaluer la valeur
patrimoniale des espèces. Le Busard de Maillard et la Salangane possèdent des statuts de
conservation défavorables, respectivement EN et VU [20].

Figure 8. Busard de Maillard

Les passereaux forestiers endémiques sont les autres vertébrés à fort intérêt patrimonial
(importance internationale ou régionale). A l‘exception du Tuit-tui (Coracina newtoni), tous les
passereaux ont un statut de conservation LC (préoccupation mineure).
Enfin, toutes les espèces animales indigènes présentes sur le périmètre d’étude
écologique figurent dans l’arrêté ministériel du 17 février 1989 qui fixe les mesures
de protection des espèces animales représentées à La Réunion.

4.2.2.1. Avifaune forestière nicheuse
Globalement, la faune forestière inféodée à la série mégatherme hygrophile est relativement
constante en termes de composition.

Photo 2. Saxicola tectes
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On retrouve deux espèces indigènes protégées ubiquistes en termes de milieux, l‘Oiseau
Lunette Gris, Zosterops borbonicus subsp. Borbonicus et la Tourterelle Malgache, Nesoenas
picturata. Cette dernière affectionne les boisements denses et les lisières. L‘Oiseau Lunette
Gris est quant à lui moins sélectif en termes de milieu. L’enjeu écologique relatif à
l’avifaune forestière nicheuse patrimoniale est qualifié de faible compte tenu des
surfaces dérisoires et dégradées propices à la nidification et de la présence des
seules espèces indigènes communes et ubiquistes des Bas de La Réunion.
Le Tarier de La Réunion, Saxicola tectes (Tec-tec) est présent ponctuellement aux abords de la
ravine Bras Panon, il n‘a pas été contacté sur le projet d‘extension, ni dans les champs de
canne.
Les oiseaux exotiques sont abondants. Acridotheres tristis (Martin triste), Coturnix coturnix
(Caille des Blés) et Pycnonotus jocosus (Bulbul orphée) sont les plus abondants sur la zone
d‘étude. Ces oiseaux exotiques rentrent directement en compétition avec les espèces
endémiques de La Réunion, et favorise la dissémination et la germination des espèces
végétales exotiques invasives.
Analyse IPA
La méthode des Indices Ponctuels d‘Abondance (IPA) permet notamment d‘obtenir une bonne
représentativité du cortège avifaunistique. Développé par Blondel [18], [21], celui-ci consiste
en un échantillonnage ponctuel semi-quantitatif de 10 minutes (adaptation au contexte de La
Réunion [19]). Deux points IPA ont été réalisés sur chaque site pour décrire l‘avifaune
présente. Ces points sont reportés sur la carte de synthèse de la faune ci-après.
Les résultats concernant la diversité spécifique sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 8. Résultats des IPA
Diversité spécifique
exotique

Diversité spécifique
indigène

Diversité spécifique totale

Enjeu

Paniandy IPA_1

1

4

5

Moyen

Paniandy IPA_2

2

2

4

Faible

Les résultats démontrent des valeurs patrimoniales asymétriques dans l‘ensemble, avec une
bonne présence d‘espèces indigènes. Toutefois de nombreuses espèces exogènes sont
présentes (en quantité).
Cela s‘explique par le caractère anthropique de la zone d‘étude qui s‘accompagne d‘un cortège
d‘espèces exotiques et/ou envahissantes, et des espaces boisés denses plus protégés
comprenant plutôt des espèces indigènes.
Tableau 9. Espèces indigènes contactées sur les IPA
Espèces

Nom

Statut à la Réunion

Protection

Zosterops borbonicus subsp.
Borbonicus

Oiseau-lunette gris

Endémique

Protégé

Circus maillardi

Busard de Maillard

Endémique

Protégé

Nesoenas picturata

Tourterelle peinte

indéterminé

Protégé

Aerodramus francicus

Salangane des Mascareignes

Endémique Mascareigne

Protégé

ECO-MED Océan Indien (Écologie et Médiation)
Mail : contact-oi@ecomed.fr – Site : www.ecomed.fr

Date : mai 2018

25

Volet naturel de l’étude d’impact – Extension carrière Paniandy

Figure 9. Localisation des IPA : en rouge, la zone d’extension projetée.

4.2.2.2. Avifaune aquatique
Il existe à La Réunion deux espèces typiques des cours d‘eau et de la végétation aquatique
associée : la Poule d‘eau (Gallinula chloropus) et le Héron strié (Butorides striata) qui utilisent
les cours d‘eau et la végétation rivulaire pour y établir leur nid et se nourrir.
La présence du Héron Strié est très probable dans la Ravine Bras-Panon, les habitats y sont
favorables. L’espèce n’a cependant pas été contactée aux abords du site de Paniandy.
Les habitats potentiels observés ne sont pas perturbés par le projet de carrière initial (hors
périmètre immédiat) et se situent bien en dehors du projet d’extension visé par la
présente demande.
L’enjeu est négligeable sur la zone
fonctionnellement de la rivière Bras Panon.

d’extension

projetée,

déconnectée

Tableau 10. Avifaune aquatique potentielle
Nom scientifique

Nom français

Statut

Protection

Répartition
Réunion

Liste rouge
France

Utilisation de la zone
d’étude

Butorides striata

Héron strié

Indigène

protégé

peu commun

NT

Alimentation /
potentiellement nicheur

4.2.2.3. Avifaune rupestre
La zone d‘étude n‘est pas concernée par des remparts ou des falaises. Aucune colonie de
Salangane des Mascareignes (Aerodramus francicus) n‘a été observée.
Plusieurs individus sont contactés lors des IPA en vol au-dessus de la Ravine Bras-Panon qui
constitue une zone de chasse attractive.
La Grande Hirondelle, Phedina borbonica, n‘a pas été observée lors de nos prospections mais
reste néanmoins potentielle en alimentation.
L’enjeu pour ces espèces est faible.
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4.2.2.4. Rapaces
Le Busard de Maillard, Circus maillardi, seul rapace présent sur l‘île, est présent dans des
milieux indigènes comme dans des milieux anthropisés, il s‘approprie aisément des zones
ouvertes créées par l‘agriculture et/ou la disparition des milieux forestiers. La majorité des
couples occupent ce que l‘on peut nommer une mosaïque d‘habitats (forêt, fourré et friche),
possédant un secteur impénétrable ou inaccessible pour nicher [22]. Le territoire de chasse et
de reproduction est ainsi constitué de zones ouvertes (pâturage, friche, savane) et de zones
forestières arborées et/ou arbustives. L‘activité reproductrice est à son maximum de mars à
juillet avec une baisse de septembre à décembre. Un maximum de nids est construit en
janvier, février (et mars) et l‘envol des jeunes a lieu principalement en mai et juin.
Le Busard de Maillard utilise le site d’étude, avec une probabilité de présence
considérée comme moyenne dans le plan de conservation du Busard de Maillard [2].
La nidification à proximité de la zone d’étude est peu probable en l’absence de
quiétude et de naturalité sur des surfaces significatives (majoritairement agriculture
intensive). Un total de 17 couples certains et 7 couples probables ont été recensés par la
SEOR dans les hauteurs de Bras Panon [27], autant de couples qui viennent donc chasser
potentiellement sur la zone d‘étude.
La présence du Busard a été relevée lors de nos prospections à plusieurs reprises sur
le site de Paniandy. L’enjeu local de conservation est qualifié de faible compte tenu
de la banalisation extrême des milieux et la très faible présence de milieux naturels
spontanés.

Figure 10. Probabilité de présence de la Busard de Maillard en fonction des classes d’altitude [2]

4.2.2.5. Avifaune marine
Trois espèces sont concernées par la zone d‘étude.
Le Paille-En-Queue (Phaethon lepturus) occupe l‘aire pantropicale liés aux mers chaudes.
Parmi les 3 sous-espèces de l‘Océan Indien, seule cette espèce fréquente assidûment La
Réunion. Elle est présente sur les falaises littorales, les ravines et dans les cirques. Les
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principales populations (colonies) sont présentes dans les ravines de l‘île. L‘espèce semble
développer une préférence pour les sites côtiers (>50%) contre 30 % dans les ravines et
moins de 15 % dans les cirques (CEBC, 1998).
L’espèce est présente dans la ravine Bras Panon où un site de nidification probable
(en 2013) est observé au droit du périmètre d’étude (cf. carte faune). L’espèce
circule et prospecte dans cette ravine lors de nos prospections de terrain.
Pétrel de Barau (Pterodroma baraui)
Cette espèce est endémique de la Réunion et protégée par arrêté ministériel depuis 1989, car
menacée d‘extinction à courte échéance. Cet oiseau marin de taille moyenne (envergure 98 cm)
est de couleur gris bleuté, arborant dessous et front blanc. P. baraui se nourrit en mer de
calmars, crustacés et autres petits poissons.
Généralement, les adultes regagnent les colonies en fin de journée en prenant de l‘altitude audessus de l‘océan puis se dirigent d‘un vol direct vers les contreforts du Piton des Neiges et du
Grand Bénard, empruntant les couloirs de migration que sont les ravines.
L’espèce n’est pas connue pour survoler le site d’étude lors de ses passages
journaliers (probabilité faible [23]).
Les principales menaces pour le Pétrel de Barau sont les lumières urbaines qui attirent les
jeunes à l‘envol et les conduisent à s‘échouer, le braconnage, les prédateurs terrestres.
Puffin de Baillon (Puffinus lherminieri bailloni)
Ce puffin est le plus commun des Procellariidés dans les eaux côtières de l‘île. Espèce pantropicale non migratrice qui vit dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. De nombreuses
sous-espèces ont été décrites. Puffinus lherminieri bailloni est la sous-espèce endémique des
Mascareignes. L‘espèce a disparu de l‘île Maurice et est protégée à la Réunion.
Cet oiseau marin au plumage noir et blanc se rend au nid après la nuit tombée et repart avant
l‘aube en mer pour aller pêcher céphalopodes, crustacés et autres petits poissons. Il niche un
peu partout dans l‘île, dans les falaises, les flancs des ravines et des remparts.
L’espèce n’est pas connue pour fréquenter la zone d’étude. De la même manière que les
pétrels de Barau, ces juvéniles sont attirés par les éclairages, qui les conduisent à s‘échouer,
parfois après être entrés en collision avec une structure.
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4.2.2.6. Synthèse avifaune
Les cortèges d‘espèces sont des groupes d‘espèces présentant des affinités écologiques. Ils
sont généralement associés à un type d‘habitat particulier, sauf cas des espèces dites
ubiquistes qui ne présentent pas de préférence particulière en matière de milieux. Ainsi,
l‘expertise de l‘avifaune a mis en évidence sur la zone d‘étude la présence de 3 grands types
de cortèges :
1. le cortège des boisements et des fourrés denses,
2. le cortège des milieux ouverts,
3. le cortège des lisières et milieux semi-ouverts
Ces cortèges sont cartographiés sur la carte de la faune patrimoniale.
Tableau 11. Cortèges d’espèces observées sur la zone d’étude
Cortèges

Description

Cortège
boisements
et
fourrés denses

des
des

Les essences exotiques sont généralement très présentes et le taux de
recouvrement par des espèces envahissantes est important. Il est
particulièrement présent au sein des boisements de la frange littorale. Les
espèces indigènes présentes sont : la Tourterelle Malgache (Streptopelia
picturata) et l‘Oiseau Lunettes Gris (Zosterops borbonicus). De plus, ce milieu est
utilisé en tant que territoire de chasse par le Busard de Maillard (Circus maillardi).

Cortège des lisières et
des
milieux
semiouverts

Il correspond aux andains boisés et aux lisières des boisements et fourrés denses.
Les espèces présentes utilisent en général ces milieux semi-ouverts pour
s‘alimenter et installent leur nichée dans des endroits plus abrités (arbres…). Ce
milieu est également utilisé par le Busard de Maillard (Circus maillardi) comme
zone de chasse. On y retrouve l‘Oiseau Lunette Gris (Zosterops borbonicus) en
alimentation.

Cortège
ouverts

Il correspond principalement aux champs de canne. Les espèces présentes
utilisent en général ces milieux semi ouverts pour s‘alimenter et installent leur
nichée dans des endroits plus habités (arbres…). On y retrouve l‘Oiseau Blanc
(Zosterops borbonicus) en alimentation mais également des espèces exotiques
ubiquistes telles que le Moineau domestique (Passer domesticus) ou encore le
Bulbul Orphée (Pycnonotus jocosus).

des

milieux
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Tableau 12. Enjeux liés à l’avifaune indigène présente ou potentielle sur le site d’étude [24]

Espèces

Conservation
population

Menaces

Enjeux

Statut UICN
2010 France

Destruction des sites de
nidification
Prédation par espèces
allochtones
Braconnage
Cyclones

Faible (pas de
colonies)

VU

Faible (pas de
colonies, pas
d’observations)

LC

Salangane des
Mascareignes

Aerodramus
francicus

bon - populations en
augmentation (>15
000 individus)

Hirondelle des
Mascareignes

Phedina
borbonica
borbonica

300 à 500 individus.
Valeur actuelle sans
doute supérieure à
cette estimation

Oiseau Lunette
Gris

Zosterops
borbonicus
borbonicus

Très bon état 465 000 individus

Braconnage
Prédation par espèces
allochtones

Faible (espèce
ubiquiste)

LC

Busard de
Maillard

Circus maillardi

assez bon état population limitée
mais en
augmentation

Tir illégal
Empoisonnement
Capture de poussin au nid

Faible (territoire
de chasse mais
absence de
naturalité)

EN

Tourterelle
Malgache

Nesoenas
(Columba)
picturata

En phase d’expansion
de l’aire de
distribution et de ses
effectifs

Braconnage
Traitements chimiques
(pesticides…)
Collision

Faible (présence
peu abondante sur
le site)

LC

Phaethon
lepturus

assez bon mais
population limitée à
quelques centaines
de couples

Braconnage et dénichage
involontaire
Prédation par espèces
allochtones
Destruction des sites de nids
Collision

Fort (reproduction
probable dans la
Ravine Bras Panon)

LC

très commun et non
menacé
(180 000 individus)

Destruction ou dégradation
des habitats indigènes
Braconnage
Prédation par espèces
allochtones

Modéré, espèce
potentiellement
présente en
reproduction sur le
site Paniandy
(ravine Bras
Panon)

LC

Négligeable
(présence
potentielle dans la
Ravine Bras Panon
mais déconnection
avec la zone
d’extension)

LC

Paille en Queue

Traquet de La
Réunion

Butor strié

Puffin de Baillon

Pétrel de Barau

Saxicola tectes

Butorides
striata

Puffinus
lherminieri Ssp.
bailloni

Pterodroma
baraui

Sensible aux cyclones et
vents violents
/ Compétition alimentaire
avec Salangane / Manque de
sites de reproduction ?

Évolution positive de
la population avec
des estimations
variant de 100 à 200
couples

Fragmentation de son
habitat, dérangements,
braconnage

plus ou moins bon
(10 000 individus)

Éclairages artificiels
Prédation par espèces
allochtones
Collision avec installations
aériennes (câbles)

Faible (pas de
nidification aux
abords du site,
probabilité de
passage faible)

LC

Eclairages artificiels
Prédation par espèces
allochtones
Collision avec installations
aériennes (câbles)

Faible (passages
d’individus sur la
zone d’étude)

EN

Population estimée :
selon les auteurs,
entre 2200 et 5000
couples
100 % dans la zone
étudiée
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4.2.2.7. Entomofaune
Compte tenu de l‘absence d‘habitats indigènes préservés ou de reliques avec une densité
relative en espèces indigènes, il n‘a pas été pertinent de réaliser un inventaire sur la faune
invertébrée.
Les lépidoptères protégés de La Réunion n‘ont pas été observés lors de nos campagnes de
terrain.
Aucune donnée bibliographique n‘est disponible pour qualifier les enjeux sur le secteur.

4.2.2.8. Mammifères (chiroptères)
Des enregistrements ont été réalisés à l‘aide d‘un boîtier d‘enregistrement passif (SM2Bat,
Wildlife Acoustic©) pendant une nuit entière (03/04/2018). Les données d‘enregistrements
sont analysées selon la méthode qui consiste à compter les cris en considérant qu‘une
succession de cris de moins de 5 secondes appartient à un même individu. Ainsi, lors de cris
permanents, un contact est enregistré toute les 5 secondes uniquement [18][19].
Aucun gîte n‘a été révélé lors de nos prospections diurnes non plus.
L‘analyse des enregistrements a permis de révéler la présence d‘un seul type de signaux se
rapportant au genre Mormopterus. Le Petit Molosse, espèce endémique et présente sur toute
l‘île, est présent en transit actif et en secondairement en chasse sur les étendues de canne à
sucre en période nocturne.
Les indices horaires d‘activité sont présentés sur le graphe ci-dessous :

Figure 11. Indices horaires d’activité pour le Petit Molosse

Sur les heures d‘activité, l‘indice horaire moyen est de 12.2 contacts/heure (max = 38 ; min =
1). La présence d‘un pic d‘activité en début de soirée et en fin de nuit alimente l‘hypothèse
d‘un ou plusieurs gîtes à proximité directe de la zone d‘étude (des gîtes sont connus à
proximité, notamment dans l‘église de la Rivière du Mât).
En conclusion, une seule espèce parmi les deux espèces de chiroptères, protégées et indigènes
à La Réunion, n‘est présente : le Petit Molosse de La Réunion. Elle fréquente le périmètre
d‘étude écologique en tant que zone de transit et de chasse. Aucun gîte n‘est présent sur la
zone projet (aucun habitat propice).
L’enjeu écologique relatif aux chiroptères est qualifié de négligeable (le Petit
Molosse est une espèce très commune, le site montre une attractivité moyenne,
aucun gîte recensé).
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Tableau 13. Espèces de chiroptères présentes

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut

Protection

Liste rouge mondiale 2010

Présence sur le site

Mormopterus francoismoutoui

Petit Molosse

Endémique

Oui

LC

Transit actif

4.2.2.9. Herpétofaune
Les secteurs de forêt mégatherme en bon état de conservation abritent un lézard endémique
de La Réunion et protégé par arrêté ministériel, le Gecko Vert de Bourbon, Phelsuma
borbonica[25], [26].
Le gecko vert de Bourbon est naturellement présent dans l‘ensemble des grandes séries phytosociologiques définies par Cadet [13], dans un gradient altitudinal compris entre 0 m et 2350
m [27]. Il est donc plutôt commun dans la série mégatherme hygrophile, ou forêt tropicale
humide de basse et moyenne altitude, dite aussi forêt de bois de couleur des Bas de l‘est ; la
zone d‘étude se situe dans une zone dégradée et la forêt originelle a totalement disparu au
profit d‘espaces agricoles et semi-urbains. Aussi, la grande fragmentation et dégradation des
habitats aux abords du site de Paniandy ne sont pas favorables à l‘espèce et aucune
observation n‘a été faite lors de nos inventaires.
Les prospections n‘ont pas permis de détecter le Caméléon Panthère (Furcifer pardalis) mais sa
présence est très probable (espèce anthropophile et ubiquiste), notamment au niveau de la
Ravine Bras Panon.

Figure 12. Furcifer pardalis femelle

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut

Protection

Liste rouge
mondiale 2010

Présence sur le site

Furcifer pardalis

Caméléon Panthère

Introduit

Oui

LC

Alimentation et
reproduction
possible
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4.2.3. Discussion
D’une manière générale, la zone d’étude présente un intérêt patrimonial très faible
étant donné l’occupation actuelle du site (canne à sucre) et la banalisation extrême
des milieux.
En termes de faune indigène, les abords du périmètre écologique (ravine Bras Panon)
constituent cependant un réservoir d‘individus colonisateurs, que ce soit pour des espèces
communes telles que l‘Oiseau blanc ou la Tourterelle Malgache (communs mais néanmoins
protégés) ou pour des espèces plus rares et présentant un enjeu fort à l‘échelle du territoire
réunionnais, avec par exemple le Busard de Maillard. Le Busard fait, depuis 2009, l‘objet d‘un
plan de conservation dont la finalité est la mise en place d‘actions de conservation (SEOR,
2011).
Le Paille-En-Queue est nicheur dans la Ravine Bras Panon, à l‘écart de la carrière déjà
existante de Paniandy (première phase).
Notons également la continuité aquatique d‘une rivière pérenne située juste au sud du site,
véritable refuge pour la faune patrimoniale aquatique : odonates, oiseaux d‘eau notamment
(présence très possible du Butor strié mais non démontrée).
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Figure 13. Carte de synthèse des enjeux faunistiques
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4.3. Continuités écologiques
4.3.1. Méthode
Approche bibliographique : les travaux réalisés par l‘IRD [28]–[31], l‘Université de La Réunion,
le CETE Méditerranée [32] et Asconit [33] sur l‘identification des corridors et continuités
écologiques de La Réunion fournissement une réflexion poussée permettant aujourd‘hui de
prendre en compte les continuités écologiques à La Réunion.

4.3.2. Résultats
La Rivière Bras-Panon est un corridor secondaire à échelle locale ; l‘analyse de la trame verte
ne permet pas de faire ressortir un enjeu fort à l‘échelle régionale. Elle est cependant identifiée
comme une zone de continuité potentielle (en tant que ravine) mais n‘est pas incluse dans un
réservoir de biodiversité.
La combinaison des deux indicateurs de végétation et de naturalité forme la trame verte [32],
celle-ci permettant de mettre en valeur la richesse patrimoniale modérée du site par rapport
aux rivières du Mât et des Roches, ceinturant la zone.

4.3.3. Discussion
Il en résulte que le secteur d‘étude se situe dans une zone dégradée avec une forte pression
agricole, cependant située à proximité d‘un corridor d‘importance local : la rivière Bras Panon.
Étant situé en limite de ce corridor secondaire, le site d‘étude participe donc au maillage et à la
fonctionnalité de ce dernier via les espaces semi-naturels qu‘il met à disposition : espaces
agricoles, boisements et fourrés secondaires.
Une attention particulière devra donc être portée à la remise en état du site après exploitation
de la carrière. A minima, un retour à la situation actuelle est nécessaire afin de conserver
l‘attractivité de ces corridors.
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Figure 14. Trame verte de La Réunion au niveau de la zone d’étude

ECO-MED Océan Indien (Écologie et Médiation)
Mail : contact-oi@ecomed.fr – Site : www.ecomed.fr

Date : mai 2018

36

Volet naturel de l’étude d’impact – Extension carrière Paniandy

4.4. Synthèse des enjeux
Le tableau suivant dresse une synthèse des enjeux présents sur le site d‘étude et les
préconisations associées. Les enjeux liés aux continuités écologiques sont pris en compte dans
les préconisations associées aux habitats, la faune et la flore.
Tableau 14. Synthèse des enjeux

PANIANDY

Habitat

Flore

Description des enjeux

Niveau d’enjeu sur le périmètre du
projet

Fourrés et boisements exotiques sur andains

Faible : support pour l‘avifaune, espèces
végétales indigènes communes

Boisements secondaires dominés par Callophylum
soulatri, Bridelia micrantha et Litsea glutinosa

Modéré : support pour la reproduction des
oiseaux nicheurs, sous-bois indigène, une
espèce végétale vulnérable

Habitats rivulaires (Végétation rivulaire à Brillantaisia,
Coix, Hedychium et Colocasia) sur les berges de la
Ravine Bras Panon (hors périmètre)

Modéré : support pour l‘avifaune aquatique
et la faune aquatique en général

Canne à sucre, bananeraie, bambouseraie, Boisements
secondaires envahis par Thunbergia, Dioscorea, Ipomoea

Négligeable : peu d‘intérêt ni pour la flore
ni pour la faune patrimoniale

1 espèce indigène commune menacée (Dracaena
reflexa)
Avifaunes nicheuses forestières : présence de l‘Oiseau
Lunette Gris et la Tourterelle Malgache dans la Ravine
Bras-Panon

Négligeable : habitat favorable

Avifaunes rupestres : zone de chasse pour la Salangane
et la Grande Hirondelle

Faible : absence de nidification

Avifaune marine : le Paille-En-Queue est nicheur
probable dans la Ravine Bras-Panon au niveau du
périmètre d‘étude

Avifaune marine : le Pétrel de Barau (Pterodroma
baraui) et le Puffin de Baillon (Puffinus lherminieri
bailloni) ne sont pas connus pour survoler le site d‘étude
lors de ses passages journaliers
Chiroptères : présence avérée du Petit Molosse.
Présence probable du Taphien de Maurice
Reptiles : présence potentielle de l‘Endormi, espèce
protégée. Absence du Gecko Vert de Bourbon

TVB

Faible : espèces communes et ubiquistes

Avifaune aquatique : Héron strié potentiellement présent
dans la Ravine Bras-Panon

Rapace : domaine de chasse du Busard de Maillard sur le
périmètre d‘étude

Faune

Négligeable

La Ravine Bras-Panon est un corridor secondaire
d‘importance local. La trame verte du CETE Méditerranée
ne met pas en évidence d‘enjeu fort sur la zone.
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La méthodologie est reportée en annexe 3.

5.1. Évaluation des impacts bruts
Les impacts et mesures liées aux continuités écologiques ne sont pas traitées directement dans
ce rapport, car ils s’intègrent aux analyses faites pour les différentes unités écologiques
étudiées : habitat, flore et faune.

5.1.1. Habitats naturels
Rappel des enjeux
Sur le périmètre d‘étude, les enjeux sont globalement négligeables à faible pour la faune, la
flore et les habitats patrimoniaux.
En limite de périmètre d‘étude, les boisements exotiques denses (aux abords du périmètre) et
les habitats rivulaires sur les berges (hors périmètre) bénéficient d‘un enjeu modéré.
L’enjeu habitat n’est pas prégnant sur le périmètre d’étude mais il constitue un
support pour la flore et la faune patrimoniale. Les boisements jouent le rôle de support
pour la reproduction des oiseaux nicheurs. Les habitats rivulaires jouent un rôle de support
pour l‘avifaune et la faune aquatique en général.

 Destruction d’habitats
Les habitats observés sur les emprises directes du projet d‘extension seront détruits lors des
premiers travaux de terrassement et de défrichage.
Au total, 3000 m² d‘habitats d‘enjeu faible et 8.2 ha d‘habitats d‘enjeu négligeable seront
détruits, ces habitats ne présentent pas véritablement d‘enjeu écologique strict.
L’impact brut global paraît donc négligeable au regard des faibles potentialités qu‘il offre
pour la faune et la flore indigène. Les habitats boisés et fourrés sont très ponctuels et très
étriqués.
IMPACT : DESTRUCTION DES HABITATS
Habitat concerné
CONTEXTE
SPECIFIQUE

Champs de canne, andains (3000 m²)

Enjeu local de conservation
Vulnérabilité

Négligeable à faible
Non, habitat anthropique ou secondarisé – dégradé

Surface totale

8.2 ha (négligeable) + 0,3 ha (faible)

Capacité de régénération

Forte

EVALUATION DES IMPACTS
Nature d’impact

Destruction surfacique : 8.5 ha

Type d’impact
IMPACT

Direct

Durée d’impact
Portée d’impact

Temporaire (durée d‘exploitation)
Océan
Indien

Risque d’effets cumulatifs
BILAN

Impact global
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Régionale

Nulle

Locale
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ble
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 Altération d’habitats
Outre les habitats détruits sur l‘emprise du projet, les habitats proches pourraient être altérés
par diverses incidences, notamment :
l‘envol de poussières ;
le ruissellement d‘eau chargée en polluants (matières en suspension, pollution
accidentelle…) ;
l‘écrasement accidentel, en particulier lors des travaux préparatoires (aménagement
de la piste, décapage…) ;
les mouvements de terres végétales impliquant la mobilisation des stocks de graines
(transferts d‘espèces invasives).
érosion accélérée ou provoquée par le déroctage et la modification de la topographie
du site, chutes de blocs.
Une zone tampon estimée à un seuil plafond de 30 mètres en dehors des limites du
projet d’extension permet d’estimer l’impact potentiel surfacique.
L‘occupation du sol aux abords du projet d‘extension est constituée de canne à sucre et de la
première tranche d‘exploitation de la carrière (en cours), l’impact brut lié à l’altération des
habitats aux abords du site apparaît nul.
Figure 15. Zone tampon intégrant la ravine juxtaposée au périmètre d’étude

IMPACT : ALTERATION DES HABITATS AUX ABORDS DU PROJET
Habitat concerné

Boisement secondaire, végétation rivulaire

Enjeu local de conservation
CONTEXTE
SPECIFIQUE

Négligeable à modéré

Vulnérabilité

Non, habitat secondarisé – dégradé

Surface totale

2 ha

Capacité de régénération

Forte

EVALUATION DES IMPACTS
Nature d’impact

Altération : 2 ha

Type d’impact
IMPACT

Durée d’impact
Portée d’impact

BILAN

Indirect
Temporaire
Océan
Indien

Nulle

Réunion

Risque d’effets cumulatifs

Non

Impact global

Nul
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5.1.2. Flore
Une seule espèce patrimoniale en une unique station est menacée (Dracaena reflexa). L‘espèce
a probablement une origine domestique.
L’impact est qualifié de faible. Ces espèces indigènes sont relativement communes à La
Réunion. Leur conservation n‘est pas mise en danger par le projet.
Tableau 15. Liste des espèces végétales directement menacées de destruction

nom botanique

Nom
(Réunion)

Statut

Menace
UICN

Rareté

Dracaena reflexa
Lam.

Bois de
chandelle

Indigène

préoccupation
mineure

commun

ZNIEFF

Endémicité

Nombre
d’individus
dans les
protection
emprises
des
travaux

Madagascar /
Seychelles /
Mascareignes

0

1

CARACTERISATION DE L’ESPECE
1 espèce :Dracaena reflexa + 12 espèces indigènes très
communes et ubiquistes

Espèces concernées
CONTEXTE
SPECIFIQUE

Enjeu local de conservation

Négligeable à Faible

Vulnérabilité

Espèces communes

Statut biologique et effectif

1 station + espèces indigènes communes ubiquistes

EVALUATION DES IMPACTS
Nature d’impact

Destruction

Type d’impact
IMPACT

Direct

Durée d’impact
Portée d’impact

Permanent
Océan
Indien

Risque d’effets cumulatifs
BILAN

Impact global
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5.1.3. Faune
 Héron strié (avifaune aquatique)
La présence du Héron Strié est très probable dans la Ravine Bras-Panon, les habitats y sont
favorables. L‘espèce n‘a cependant pas été contactée aux abords du site de Paniandy. En
outre, la ravine est complètement déconnectée du projet d‘extension.
L’impact brut est qualifié de nul.
CARACTERISATION DE L’ESPECE
Espèce concernée
CONTEXTE
SPECIFIQUE

Butorides striata

Enjeu local de conservation

Négligeable

Vulnérabilité

Peu commun à La Réunion

Statut biologique et effectif

Non observé. Habitats favorables à proximité

EVALUATION DES IMPACTS
Dérangement de l‘espèce sur les habitats d‘alimentation et de
reproduction aux abords du site.

Nature d’impact
Type d’impact
IMPACT

Indirect

Durée d’impact

Temporaire
Océan
Indien

Portée d’impact

BILAN

Nulle

Réunion

Risque d’effets cumulatifs

Non

Impact global

Nul

Nulle

Locale

Nulle

 Busard de Maillard (rapace)
Le Busard de Maillard (ou Papangue), espèce en danger
probablement sur le périmètre mais ne s‘y reproduit pas.

d‘extinction (EN), chasse

L’impact est qualifié de faible.
CARACTERISATION DE L’ESPECE
Espèce concernée
CONTEXTE
SPECIFIQUE

Circus maillardi

Enjeu local de conservation

Faible

Vulnérabilité

Commun à La Réunion

Statut biologique et effectifs

Non observé. Domaine vital à proximité. Activité de chasse
probable sur le périmètre

EVALUATION DES IMPACTS
Nature d’impact

Dérangement de l‘espèce sur les habitats d‘alimentation et de
reproduction aux abords du site

Type d’impact
IMPACT

Indirect

Durée d’impact
Portée d’impact

Temporaire
Océan
Indien

Risque d’effets cumulatifs
BILAN

Impact global
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Faible

Non
Faible
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 Paille-en-queue (oiseau marin)
L‘espèce est présente dans la ravine Bras-Panon où un site de nidification probable (en 2013)
est observé au droit du périmètre d‘étude. Compte tenu de l‘éloignement du projet d‘extension
par rapport à la zone favorable, l’impact est qualifié de négligeable
CARACTERISATION DE L’ESPECE
Espèce concernée
CONTEXTE
SPECIFIQUE

Phaethon lepturus

Enjeu local de conservation

Modéré

Vulnérabilité

Commune à La Réunion

Statut biologique et effectifs

Site de nidification probable dans la ravine Bras-Panon

EVALUATION DES IMPACTS
Dérangement de l‘espèce sur les habitats de reproduction aux
abords du site

Nature d’impact
Type d’impact
IMPACT

Indirect

Durée d’impact

Temporaire
Océan
Indien

Portée d’impact

Nulle

Risque d’effets cumulatifs
BILAN

Réunion

Nulle

Locale

Négligea
ble

Non

Impact global

Négligeable

 Pétrels, puffins (oiseau marin)
Espèces survolant le site avec une probabilité faible, aucun habitat de reproduction, l’impact
est qualifié de négligeable
CARACTERISATION DE L’ESPECE
Espèces concernées
CONTEXTE
SPECIFIQUE

Pétrel de Barau, Puffin de Baillon

Enjeu local de conservation

Négligeable

Vulnérabilité

Rares

Statut biologique et effectifs

Aucun site de reproduction, probabilité de passage faible à
négligeable

EVALUATION DES IMPACTS
Nature d’impact

Dérangement des corridors de survol

Type d’impact
IMPACT

Indirect

Durée d’impact
Portée d’impact

Temporaire
Océan
Indien

Risque d’effets cumulatifs
BILAN

Impact global
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 Avifaune nicheuse
Deux espèces d‘oiseaux nicheurs protégés seront potentiellement impactées, elles se
reproduisent potentiellement sur la zone d‘extension, au sein des boisements. L’impact est
jugé faible compte tenu des surfaces disponibles (3000 m², en patchs) et de leur
niveau de dégradation.
Tableau 16. Avifaune indigène nicheuse potentiellement impacté

Espèces

Menaces

Enjeux

Statut UICN
2010 France

Oiseau Lunette Gris

Zosterops
borbonicus
borbonicus

Braconnage
Prédation par espèces
allochtones

Faible – site de
reproduction potentielle

LC

Tourterelle Malgache

Streptopelia
picturata

Braconnage
Traitements chimiques
(pesticides…)
Collision

Faible - site de
reproduction potentielle

LC

CARACTERISATION DE L’ESPECE
Oiseau-lunette gris (Zosterops borbonicus subsp. Borbonicus)
Tourterelle Malgache (Streptopelia picturata)

Espèce (s) concernée (s)
CONTEXTE
SPECIFIQUE

Enjeu local de conservation

Faible

Vulnérabilité

Espèces communes

Statut biologique et effectifs

Reproduction probable sur l‘ensemble des zones boisées

EVALUATION DES IMPACTS
Nature d’impact

Destruction de nids et d‘individus juvéniles

Type d’impact
IMPACT

Direct

Durée d’impact
Portée d’impact

Permanent
Océan
Indien

Risque d’effets cumulatifs
BILAN

Impact global
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 Avifaune rupestre
La Salangane et l‘Hirondelle de Bourbon ne se reproduisent pas sur le périmètre d‘étude ; elles
utilisent le site en tant que zone d‘alimentation. Ces espèces sont ubiquistes en termes
d‘habitat d‘alimentation, et mobiles en fonction des ressources disponibles (insectes).
L’impact est qualifié de négligeable pour ces 2 espèces (protégées).
Tableau 17. Avifaune indigène rupestre potentiellement impacté

Espèces

Statut

Protection

Liste
rouge
IUCN

Détermination
ZNIEFF

Rareté
Réunion

Reproduction

Salangane
des
Mascareignes

Aerodramus
francicus

Endémique
Mascareignes

Protégé

VU

Déterminante

Commun

Nulle

Hirondelle de
Bourbon

Phedina
borbonica
borbonica

Endémique

Protégé

VU

Déterminante

Peu
commun

Nulle

CARACTERISATION DE L’ESPECE
Salangane Des Mascareignes (Aerodramus francicus)
Espèce(s) concernée(s)
CONTEXTE
SPECIFIQUE

Hirondelle De Bourbon (Phedina borbonica borbonica) :
potentielle

Enjeu local de conservation

Faible

Vulnérabilité

Commune à peu commune

Statut biologique et effectifs

Individus en survol (Salanganes)

EVALUATION DES IMPACTS
Nature d’impact

Altération/Destruction d‘un habitat d‘alimentation

Type d’impact
IMPACT

Direct

Durée d’impact
Portée d’impact

Temporaire
Océan
Indien

Risque d’effets cumulatifs
BILAN

Impact global
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 Chiroptères
Le Petit Molosse de La Réunion fréquente la zone d‘étude en chasse. Absence de colonies de
reproduction. Cette espèce n‘est pas typiquement forestière et est plutôt connue pour évoluer
dans les zones urbaines et semi-urbaines [36], [37]. L’impact est qualifié de négligeable.
Tableau 18. Espèces de chiroptères présentes sur la zone d’étude

Nom scientifique

Nom
vernaculaire

Statut

Protection

Liste rouge
mondiale
2010

Présence sur
le site

Mormopterus francoismoutoui

Petit Molosse

Endémique

Oui

LC

En chasse

CARACTERISATION DE L’ESPECE
Petit Molosse (Mormopterus francoismoutoui)

Espèce (s) concernée (s)
CONTEXTE
SPECIFIQUE

Enjeu local de conservation

Faible

Vulnérabilité

Commune

Statut biologique et effectifs

En chasse et transit

EVALUATION DES IMPACTS
Nature d’impact

Destruction / altération des corridors de vol

Type d’impact
IMPACT

Indirect

Durée d’impact
Portée d’impact

Temporaire
Océan
Indien

Risque d’effets cumulatifs
BILAN

Impact global
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 Caméléon Panthère
Les prospections n‘ont pas permis de détecter le Caméléon Panthère (Furcifer pardalis) mais sa
présence est tout à fait possible au sein des boisements et des champs de canne. L’impact
est jugé négligeable sur cette espèce introduite mais néanmoins protégée.
Tableau 19. Herpétofaune potentiellement impactée
Nom
scientifique

Nom vernaculaire

Statut

Protection

Liste rouge
mondiale 2010

Présence sur le site

Furcifer pardalis

Caméléon Panthère

Introduit

Oui

LC

Alimentation et
reproduction possible

CARACTERISATION DE L’ESPECE
Espèce concernée

Furcifer pardalis

Enjeu local de conservation
CONTEXTE
SPECIFIQUE

Faible

Vulnérabilité

Commun

Statut biologique et effectifs

Potentiellement présente dans les zones boisées

EVALUATION DES IMPACTS
Nature d’impact

Destruction d‘individus protégés (adultes, immatures, pontes)

Type d’impact
IMPACT 1

Direct

Durée d’impact
Portée d’impact

Permanente
Océan
Indien

Nulle

Risque d’effets cumulatifs

Permanente
Océan
Indien

Nulle

Risque d’effets cumulatifs

Locale

Nulle

Indirect
Temporaire
Océan
Indien

Risque d’effets cumulatifs
BILAN

Nulle

Altération d‘habitat (reproduction, gîte, transit, alimentation)

Durée d’impact
Portée d’impact

Réunion
Non

Type d’impact
IMPACT 3

Faible

Direct

Durée d’impact

Nature d’impact

Locale

Perte d‘habitat d‘espèces (reproduction, gîte, transit,
alimentation)

Type d’impact

Portée d’impact

Nulle

Non

Nature d’impact

IMPACT 2

Réunion

Impact global
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5.1.4. Bilan des impacts pressentis du projet
Les impacts du projet concernent principalement l‘avifaune nicheuse (impact global modéré).
Tableau 20. Enjeu local de conservation et impacts bruts pressentis
Compartiment considéré
Flore
Habitats

Avifaune aquatique

Avifaune marine diurne
Avifaune marine nocturne

Espèce ou entité
13 espèces communes et
ubiquistes en milieux
rudéraux
Canne à sucre et andains
(3000 m²)
Butor potentiellement
présent dans la ravine Bras
Panon, très éloignée du
projet
Phaéton à bec jaune
(présent dans la ravine Bras
Panon)
Pétrel de Barau, Puffin de
Baillon

Enjeu local de
conservation

Statut de protection

Impacts globaux

Négligeable

RAS

Négligeable

Négligeable à faible

NC

Négligeable

Négligeable

Protégée

Nul

Modéré

Protégée

Négligeable

Négligeable

Protégées

Négligeable

Avifaune nicheuse

Oiseau lunette gris et
Tourterelle malgache

Faible

Protégées

Faible

Avifaune rupestre

Salanganes en chasse

Faible

Protégée

Négligeable

Faible

Protégée

Négligeable

Faible

Protégée

Négligeable

Faible

Protégée

Faible

Chiroptères
Herpétofaune
Rapaces

Petit Molosse de la Réunion
(transit actif
essentiellement)
Caméléon Panthère
(introduit)
Busard de Maillard
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5.2. Mesures d’évitement
Aucune mesure d‘évitement n‘est envisagée au regard de l‘absence d‘enjeux forts et des
niveaux d‘impacts bruts (habitat, flore, faune).

5.3. Mesures de réduction
Des mesures de réduction classiques pour La Réunion seront appliquées. Aucune mesure
spécifique au projet n‘est proposée compte tenu de l‘absence d‘impacts significatifs.
La plantation de 30 plants d‘espèces indigènes est proposée lors de la remise en état du
projet, en guise de plue-value écologique.

5.3.1. Mesure R1 : adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des
espèces

Mesure R1

Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces de
faune à enjeux

Type Réduction
Groupes ciblés

Ensemble des oiseaux forestiers nicheurs, oiseaux aquatiques, Busard de
Maillard

Rechercher les périodes de reproduction pour les espèces concernées :
Méthode approche bibliographique + terrain afin de s‘affranchir des fortes disparités
locales concernant les cycles phrénologiques.
Suivi Néant
Planification Avant chaque phase de défrichage des boisements et terrassement
Mesures associées Néant
Coût Pas de surcoût.

Cette mesure a pour objectif d’éviter (ou du moins réduire la probabilité) la
destruction d’individus en période de reproduction et de limiter les effets du
dérangement.
 Concernant les oiseaux forestiers, la période de reproduction s‘étend globalement
de septembre à mars ; ainsi, nous préconisons de ne pas réaliser les travaux de
défrichage et de décapage pendant cette période. La période favorable s‘étend donc
d‘avril à août selon la bibliographie, mais il faut considérer que la reproduction est
globalement observée toute l’année à La Réunion et dépend fortement des
zones climatiques et s’il s’agit de couples déjà appariés ou non.
 Concernant le Busard de Maillard, l‘approche est sensiblement la même que pour
les oiseaux forestiers.
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Tableau 21. Périodes de reproduction notées dans la bibliographie [38]
Nom scientifique

Nom français

Aerodramus francicus

Salangane des
Mascareignes

Phedina borbonica
borbonica

Hirondelle de
Bourbon

Saxicola tectes

Traquet de la
Réunion

Zosterops borbonicus
subsp. Borbonicus

Oiseau-lunette gris

Streptopelia picturata

Tourterelle
Malgache

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

5.3.2. Mesure R2 : réduction des nuisances de l’exploitation pour la faune et la
flore patrimoniale aux abords du périmètre d’exploitation

Mesure R2
Type
Groupes ciblés

Réduction des nuisances de l’exploitation pour la faune patrimoniale
aux abords du périmètre d’exploitation
Réduction
Ensemble des oiseaux forestiers nicheurs, Avifaune marine, Busard de
Maillard, Caméléon.

Méthode Bonnes pratiques de chantier et d‘exploitation de carrière
Suivi

Néant

Planification Pendant toute la durée de l‘exploitation
Mesures associées Néant
Coût Intégré dans les coûts d‘exploitation

Diverses mesures sont prévues pour limiter les nuisances, pour la faune patrimoniale.
Notamment, les mesures suivantes seront appliquées lors de l‘exploitation du site :
l‘arrosage des pistes et zones préférentielles d‘envols de poussières (zones d‘extraction
et de stockage…) ;
la mise en œuvre de merlon de protection ;
Afin de lutter contre les nuisances acoustiques, les mesures suivantes sont mises en place :
Engins équipés du cri du lynx ;
Installations avec équipements antibruit standard ;
Mise en place de merlons antibruit périphériques si besoin (cf. modélisation).
Ces préconisations permettront autant que possible de diminuer les nuisances
acoustiques intrinsèquement liées aux modes et moyens d’exploitations.
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Concernant l‘éclairage, des dispositions simples permettent de limiter l‘impact sur la faune
(chiroptères, oiseaux marins, arthropodes) :
 orientation de l‘ensemble des rayons lumineux vers le sol (0 % d‘ULOR3) ;
 limitation de la hauteur des sources d‘éclairages ;
 absence d‘ultra-violet dans le spectre lumineux (utilisation de lampes à vapeur de
sodium basse pression) ;
 adapter l‘intensité lumineuse aux besoins réels d‘éclairage du site ;
 éviter les surfaces réfléchissantes.

5.3.3. Mesure R3 : Stockage des déchets verts lors des défrichage
Mesure R3 Stockage des déchets verts (24h) lors des défrichage
Type

Réduction

Groupes ciblés Caméléon Panthère, arthropodes

Méthode
Suivi

défrichage doux et mise en place d‘un stockage temporaire des déchets verts
pour permettre à la faune de s‘échapper
Néant

Planification À chaque phase de défrichage
Mesures associées Néant
Coût Coûts intégrés dans les coûts d‘exploitation

Il s‘agit de mettre en place une zone de stockage temporaire des déchets verts issus du
débroussaillage (avant enlèvement, destruction ou élimination) afin de laisser à la faune
cachée dans ces déchets (caméléon, insectes…), le temps de s‘échapper (laps de temps
minimal de mise en dépôt : 24 heures).
Cette mesure implique un mode de défrichage doux et au fil de l‘eau : pas de broyage des
végétaux sur pied.

3

Upward Light Output Ratio : pourcentage du faisceau lumineux éclairant vers le ciel.
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5.3.4. Mesure R4 : Plantation d’espèces indigènes

Mesure R4 Plantation d’espèces indigènes
Type

Réduction

Espèces ciblées Plue value écologique espèces indigènes adaptées au secteur (liste DAUPI)
Méthode

Plantation de 30 individus d‘espèces indigènes de la liste DAUPI (DEAL
Réunion)

Suivi Néant
Planification Après exploitation
Mesures associées Néant
Coût Environ 2 000 €

Notons que cette démarche constitue une plus-value écologique.
Les individus peuvent être plantés pour délimiter les parcelles agricoles remises en état (plusvalue écologique) ou en bordure de la ravine Bras-Panon, qui constitue un corridor de
dispersion d‘espèces.
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5.4. Évaluation des effets résiduels
Le tableau ci-dessous présente la réévaluation des impacts par compartiment suite à
l‘application des mesures d‘atténuation (évitement et réduction) proposées ci-avant. Nous
constatons qu‘après mesure, l’impact résiduel varie du niveau nul à négligeable.
Tableau 22. Impacts résiduels

Compartiment
considéré

Espèce ou entité

Enjeu local de
conservation

Statut de protection

Impact global

Mesures

Impact résiduel

Flore

13 espèces
communes et
ubiquistes en milieux
rudéraux

Négligeable

RAS

Négligeable

R4

Négligeable

Habitats

Canne à sucre et
andains (3000 m²)

Négligeable à faible

NC

Négligeable

R4

Négligeable

Négligeable

Protégée

Nul

Modéré

Protégée

Négligeable

R2

Nul

Avifaune aquatique

Avifaune marine
diurne

Butor
potentiellement
présent dans la
ravine Bras Panon,
très éloignée du
projet
Phaéton à bec jaune
(présent dans la
ravine Bras Panon)

Nul

Avifaune marine
nocturne

Pétrel de Barau,
Puffin de Baillon

Négligeable

Protégées

Négligeable

R2

Nul

Avifaune nicheuse

Oiseau lunette gris et
Tourterelle malgache

Faible

Protégées

Faible

R1, R2

Négligeable

Avifaune rupestre

Salanganes en chasse

Faible

Protégée

Négligeable

R2

Négligeable

Chiroptères

Petit Molosse de la
Réunion (transit actif
essentiellement)

Faible

Protégée

Négligeable

R2

Négligeable

Herpétofaune

Caméléon Panthère
(introduit)

Faible

Protégée

Négligeable

R3

Nul

Rapaces

Busard de Maillard

Faible

Protégée

Faible

R1, R2

Négligeable

5.5. Mesures compensatoires
Au regard des mesures d‘atténuation mises en places et des impacts résiduels évalués de
négligeable à faible, aucune mesure compensatoire n‘est envisagée pour la mise en œuvre du
projet.
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5.7. Planification et coût des mesures

Mois 12

Mois 11

Mois 10

Mois 9

Mois 8

Mois 7

Mois 6

Mois 5

Mois 4

Mois 3

Calendrier

Mois 2

Mois 1

Tableau 23. Planification et coût des mesures

PHASAGE ET EXPLOITATION

COÛT

INSTALLATION DE CHANTIER
DEFRICHEMENT

période sensible

hors périodes
sensibles

période
sensible

EXPLOITATION
MESURES DE REDUCTION
Mesure R1 : adaptation du calendrier
des travaux à la phénologie des espèces
à enjeux
Mesure R2 : réduction des nuisances
de l‘exploitation pour la faune et la flore
patrimoniale aux abords du périmètre
d‘exploitation

période sensible

hors périodes
sensibles

période
sensible

-

en tout temps pendant la durée d'exploitation

-

Mesure R3 : stockage des déchets
verts lors des défrichages

À chaque phase de défrichage

-

Mesure R4 : plantation d‘espèces
indigènes

Après exploitation

2 k€
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nom botanique
Achyranthes aspera L.
Asystasia gangetica (L.) T. Anderson
Boehmeria penduliflora Wedd. ex D.G. Long

Nom
(Réunion)
Herbe
d'Eugène
Herbe le rail
Bois chapelet

famille

Statut

CAT UICN 2010

Amaranthaceae

Naturalisé

Acanthaceae
Urticaceae

Naturalisé
Naturalisé

préoccupation
mineure
NA
NA

Rareté
commun

Breynia disticha J.R. Forst. et G. Forst.

Phyllanthaceae

Exotique

NA

Bridelia micrantha (Hochst.) Baill.
Canna indica L.
Carica papaya L.
Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone

Conflore
Papaye

Phyllanthaceae
Cannaceae
Caricaceae
Poaceae

Naturalisé
Naturalisé
Exotique
Naturalisé

Centella asiatica (L.) Urb.

Cochléaria

Apiaceae

Indigène

Fabaceae
Poaceae

Naturalisé
Naturalisé

NA
NA
NA
NA
préoccupation
mineure
NA
NA

assez rare
très commun
(non
applicable)
exceptionnel
commun
rare
commun
assez
commun
très rare
commun

Poaceae

Naturalisé

NA

G?

Melastomataceae

Naturalisé

NA

peu commun

Menispermaceae

Naturalisé

NA

assez rare

Arecaceae
Poaceae

Exotique
Naturalisé

très rare
assez rare

Commelinaceae

Cryptogène

Commelinaceae

Indigène

Fabaceae

Indigène

Poaceae

Indigène

Cyperus brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk.

Cyperaceae

Indigène

Cyperus distans L. f.

Cyperaceae

Indigène

Cyperus polystachyos Rottb.

Cyperaceae

Cryptogène

Fabaceae
Sapindaceae

Naturalisé
Exotique

Centrosema pubescens Benth.
Chloris barbata Sw.
Chloris gayana Kunth
Clidemia hirta (L.) D. Don
Cocculus orbiculatus (L.) DC.
Cocos nucifera L.
Coix lacryma-jobi L.

Herbe de
Rhodes
Tabac-bœuf
Liane
d'amarrage
Cocotier
Job
Grosse herbe
de l'eau
Petite herbe
de l'eau
Pois rond
marron
Petitchiendent

Asparagaceae

Indigène

Euphorbia hirta L.

Colle-colle
Longani
Bois de
chandelle
Jean Robert

Euphorbiaceae

Naturalisé

Euphorbia thymifolia L.

Rougette

Euphorbiaceae

Indigène

Fabaceae

Naturalisé

NA
NA
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
NA
NA
préoccupation
mineure
NA
préoccupation
mineure
NA

Malvaceae

Naturalisé

NA

assez rare

Convolvulaceae

Naturalisé

NA

peu commun

Commelina benghalensis L.
Commelina diffusa Burm. f.
Crotalaria retusa L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.

Desmodium incanum (G. Mey.) DC.
Dimocarpus longan Lour.
Dracaena reflexa Lam.

Galactia tenuiflora (Willd.) Wight et Arn.

Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb.

Oseille
malabare
Goutte de
sang
Patate à
Durand
Galabert
Cassi
Avocat
marron
Herbe à
bourrique
Siratro

Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre

Champac

Mangifera indica L.

Manguier

Hibiscus surattensis L.
Ipomoea hederifolia L.
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.
Lantana camara L.
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
Litsea glutinosa (Lour.) C. Rob.
Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven

Convolvulaceae

Indigène

Verbenaceae
Fabaceae

Naturalisé
Naturalisé

Lauraceae

Naturalisé

?
commun
commun
très rare
commun
commun
assez
commun
rare

assez
commun
assez rare
(non
applicable)
peu commun

Naturalisé
Naturalisé

NA

Anacardiaceae

Naturalisé

Convolvulaceae

Indigène

Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle
Momordica charantia L.

Fabaceae
Cucurbitaceae

Naturalisé
Naturalisé

NA
préoccupation
mineure
NA
NA

Musa L.

Figue

Musaceae

Exotique

non évalué

Oxalis corniculata L.
Oxalis debilis Kunth
Passiflora foetida L.

Ti trèfle
Trèfle rose
Ti grenadelle

Oxalidaceae
Oxalidaceae
Passifloraceae

Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé

NA
NA
NA
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assez
commun
assez
commun

commun

Merremia peltata (L.) Merr.
Margose

commun

NA

Fabaceae

Indigène

assez rare

très commun
commun

Magnoliaceae

Onagraceae

commun

préoccupation
mineure
NA
NA

préoccupation
mineure
NA

ZNIEFF

peu commun

peu commun
exceptionnel
très commun
(non
applicable)
très commun
commun
commun
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Passifloraceae

Naturalisé

NA

Saccharum officinarum L.

Passiflora maliformis L.
Canne à sucre

Poaceae

Exotique

NA

Schinus terebinthifolia Raddi
Setaria barbata (Lam.) Kunth
Sida acuta Burm. f.
Sigesbeckia orientalis L.

Faux poivrier
Trainasse
Herbe dure
Colle-colle
Bringellier
marron

Anacardiaceae
Poaceae
Malvaceae
Asteraceae

Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé

NA
NA
NA
NA

assez rare
(non
applicable)
très commun
?
très rare
très commun

Solanaceae

Naturalisé

NA

très commun

Solanaceae
Solanaceae
Verbenaceae

Exotique
Naturalisé
Naturalisé

Poaceae

Cryptogène

exceptionnel
assez rare
assez rare
assez
commun
peu commun

Solanum mauritianum Scop.
Solanum nigrum L.
Solanum torvum Sw.
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl
Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn.
Striga asiatica (L.) Kuntze
Tephrosia candida (Roxb.) DC.
Tephrosia purpurea (L.) Pers.
Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb.
Thunbergia laevis Wall. ex Nees
Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda
Urochloa maxima (Jacq.) R.D. Webster

Épi bleu
Herbe
bourrique
Goutte de
sang
Indigo blanc
Lentille
marronne
Liane mauve
Bec martin
Bambou
balais
Fataque

Fabaceae

Indigène

Acanthaceae
Acanthaceae

Exotique
Naturalisé

NA
NA
NA
préoccupation
mineure
préoccupation
mineure
NA
préoccupation
mineure
NA
NA

Poaceae

Naturalisé

NA

assez rare

Poaceae

Naturalisé

NA

très commun

Orobanchaceae

Indigène

Fabaceae

Naturalisé
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L’enjeu local de conservation définit la responsabilité assumée localement pour assurer la
conservation des habitats et des espèces. Il résulte du croisement entre la valeur patrimoniale
d'une espèce (ou d’un habitat) d’une part, et un risque, ou menace, d’autre part.
Il peut être évalué selon une typologie semi quantitative (très fort, fort, assez fort, moyen,
faible).
La valeur patrimoniale correspond à la contribution de l’espèce à la richesse et à l’originalité
biologique du site. Elle est évaluée à dire d’expert, sur la base des connaissances disponibles
(statut biologique, effectif ou importance quantitative, état de conservation, isolement…).
Le risque correspond aux menaces (effectives ou potentielles) identifiées sur le site et
pouvant compromettre la pérennité de l’espèce sur le site, à court ou moyen terme. Il est
évalué à dire d’expert, sur la base des connaissances disponibles (type de menace, amplitude
spatiale et temporelle, probabilité d’occurrence si menace potentielle, vulnérabilité de l’espèce,
possibilités de restauration ou conservation de l’espèce et de ses habitats, contexte socioéconomique local, protections spatiales existantes...).

2.1.

Qu’est ce qu’un habitat ?

Un habitat écologique est un espace dans lequel les populations de différentes espèces
peuvent se maintenir grâce aux ressources présentes (Miller and Hobbs 2007). Aussi un
habitat doit se définir à partir de 3 composantes essentielles : (1) la végétation, (2) les
conditions stationnelles et (3) la faune.

2.2.

Evaluation de l’enjeu local de conservation des habitats

Le principe de détermination patrimoniale de la végétation et des habitats repose sur deux
types de clé d’entrée (Boullet 2003) :
d’une part, des critères strictement évaluatifs correspondant à une étape de bioévaluation objectivée et comprenant notamment les critères de rareté, de raréfaction,
d’endémicité ;
d’autre part, des critères interprétatifs notamment en termes de menaces ou de
protection et associés à des référentiels conservatoires ou réglementaires, et qui
correspondent à des valeurs sociales. En fait, il n’existe pas aujourd’hui de référentiels
de ce type pour La Réunion en ce qui concerne les habitats ou la végétation. Ce volet
d’interprétation ne pourra donc être en pratique développé ici de manière systématique
;
enfin, des critères additionnels ou correctifs, comme la naturalité, peuvent
éventuellement moduler l’application des critères précédents.

2.2.1. Critère 1 : rareté par la détermination ZNIEFF
La méthodologie de définition des habitats déterminants s’est basée sur la prise en compte de
critères sélectifs (rareté, raréfaction, endémicité) ou critères interprétatifs et additionnels
(naturalité) (BIOTOPE 2014). De même la valeur intrinsèque des habitats ou la notion
d’habitats d’espèces ont aussi été pris en compte.
Sur cette base, 23 habitats ont été proposés comme déterminants (y compris sous condition) :
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Soit 13 habitats déterminants stricts (DET),
Soit 10 habitats déterminants sous certaines conditions (DET-2).

Le tableau ci-après présente l’ensemble de ces habitats déterminants.

L’échelle de valeur utilisée est la suivante :
 Habitat non déterminant : 0 point
 Habitat déterminant sous conditions : 5 points / note évaluée entre 1 et 9 à dire
d’expert sous conditions (BIOTOPE 2014)
 Habitat déterminant strict : 10 points

2.2.2. Critère 2 : présence d’une flore patrimoniale
Les critères interprétatifs sont soit conservatoires et sont exprimés en termes de
menaces, soit réglementaires et exprimés en termes de protections. Il n’existe pas de
critères réglementaires applicables à La Réunion pour les habitats ou la végétation. Aussi, nous
proposons de hiérarchiser les habitats en fonction de leur potentialité à accueillir des espèces
indigènes communes, rares et protégées.
Nous considèrerons l’échelle de valeur suivante pour déterminer ce critère pour chaque habitat
du périmètre d’étude en fonction de l’enjeu de conservation UICN (UICN 2010a):
 Présence d’espèces indigènes naturelles LC : 1 point
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 Présence d’espèces indigènes naturelles NT : 3 points
 Présence d’espèces indigènes naturelles VU, EN, CR : 5 points
NB : la dynamique de régénération des espèces floristiques est prises en compte par ailleurs
dans le calcul des enjeux locaux de conservation des espèces de flore.

2.2.3. Critère 3 : présence d’une faune patrimoniale
Un habitat se définit également par la faune qui l’occupe et profite de ses conditions biotiques
et abiotiques pour s’y alimenter, s’y reproduire. L’évaluation de ce critère est ajustée aux
enjeux des espèces de La Réunion.
Tableau 1. Echelles de valeur pour l’évaluation du critère faune

Groupes et espèces concernées

Reproduction avérée

Reproduction
potentielle

Alimentation

Rapaces*

Busard de Maillard

3

Probable : 2
Possible : 1

0,5

Chiroptères

Petit Molosse, Taphien (Chiroptera sp1 et
2)

Site majeur (>1000 ind) : 3
Site dortoir mineur : 2

1

0,5

Oiseaux
nicheurs
forestiers

Oiseau lunette-gris, Oiseau lunette vert,
Bulbul de La Réunion, Terpsiphone de
Bourbon, Traquet de La Réunion,
Echenilleur de La Réunion, Tourterelle
peinte

2

1

0,5

Oiseaux d'eau

Butor Strié, Poule d'eau, limicoles
migrateurs

3

1

1

Reptiles*

Gecko Vert de Bourbon, Gecko Vert de
Manapany (Scinque de Bouton, Scinque
de Bourbon)

3

2

1

Oiseaux
rupestres

Hirondelle de Bourbon, Salangane des
Mascareignes

3

1

-

Oiseaux
marins*

Puffins et pétrels, Phaeton à Bec Jaune

3

2

-

*Espèces à enjeux de conservation défavorable (EN, CR, VU)

NB : le critère entomofaune est pris en compte à travers les critères 1, 2 et 5 (végétation
favorable)

2.2.4. Critère 4 : naturalité de l’habitat
Le critère additionnel proposé est celui de « naturalité ». Le degré de naturalité des
habitats vise à traduire l’influence plus ou moins importante de l’homme sur l’habitat. Ce
critère s’appuie en fait sur les concepts plus formalisés de « degré d’hémérobie » développés
par BLUME et SUKOPP (Blume and Sukopp 1976) et visant à traduire le degré de
transformation plus ou moins de la végétation sous l’action de l’homme, intégrant également
la nature indigène ou exotique de la flore associée. On en retiendra ici une présentation
synthétique simplifiée du degré de naturalité de la végétation, proposée par DIERSCHKE
(Dierschke 1994) selon une échelle à quatre niveaux :
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-

végétation naturelle ou quasi naturelle : influence humaine nulle ou très faible, flore
indigène fortement dominante ;
végétation semi-naturelle : influence humaine sensible, correspondant à un usage
extensif de l’espace (il s’agit le plus souvent d’exploitation pastorale ou sylvicole) ;
végétation anthropisée : forte influence humaine associée à une exploitation intensive
de l’espace ;
végétation artificielle : modifications extrêmes de la végétation associée notamment à
une artificialisation profonde de la flore.

Par souci de simplification, on conservera pour les habitats caractérisés par ces végétations
trois niveaux de naturalité (Boullet 2003) :
-

10 : habitats caractérisés par des végétations d’origines naturelles ou quasi naturelles
(influence humaine directe nulle ou très faible);
5 : habitats caractérisés par des végétations semi-naturelles (influence humaine
sensible type paturage) ;
0 : habitats caractérisés par des végétations anthropisées ou artificielles (influence
humaine forte).

2.2.5. Critère 5 : Recouvrement par les espèces indigènes
Afin de prendre en compte strictement la composante végétation, nous prenons en compte le
recouvrement de l’habitat par la flore indigène, toutes strates confondues par souci de
simplification. Il peut être obtenu de deux façons différentes :



Établi à dire d’expert : la prospection fine d’un périmètre d’étude permet au
prospecteur d’estimer, en fin d’inventaires, le pourcentage de recouvrement moyen de
la flore indigène sur les habitats traversés.
Détermination du pourcentage relatif de la composition floristique pondéré par
l’abondance dominance des espèces ; donnée issue des relevées abondance/dominance
réalisée selon la méthodologe AFLORUN du Conservatoire Botanique de Mascarin
(Hivert and Boullet 2008).

L’échelle de valeur utilisée est la suivante :






0% : 0 points
0-10% : 2 points
10-25% : 4 points
25-50% : 6 points
50-100% : 10 points

2.2.6. Synthèse des critères

Critère 1 :
rareté par la
détermination
ZNIEFF

Echelles de notation

Note
minimale

Note
maximale

Poids des
différents
critères

Habitat déterminant sous conditions : 5 points / note évaluée
entre 1 et 9 à dire d’expert sous conditions (BIOTOPE 2014)
Habitat déterminant strict : 10 points

0

10

20,41%
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Critère 2 :
présence d’une
flore
patrimoniale

Présence d’espèces indigènes naturelles LC : 1 point
Présence d’espèces indigènes naturelles NT : 3 points
Présence d’espèces indigènes naturelles VU, EN, CR : 5 points

0

9

18,37%

Critère 3 :
présence d’une
faune
patrimoniale

cf. tableau

0

10**

20,41%

Critère 4 :
naturalité de
l’habitat

- 10 : habitats caractérisés par des végétations d’origines
naturelles ou quasi naturelles (influence humaine directe nulle
ou très faible);
- 5 : habitats caractérisés par des végétations semi-naturelles
(influence humaine sensible type paturage) ;
- 0 : habitats caractérisés par des végétations anthropisées ou
artificielles (influence humaine forte).

0

10

20,41%

Critère 5 :
Recouvrement
par les espèces
indigènes

0% : 0 points
0-10% : 2 points
10-25% : 4 points
25-50% : 6 points
50-100% : 10 points

0

10

20,41%

0

49

100%

TOTAL
** note maximale théorique sur l’ensemble des groupes ciblés

Aux scores obtenus (sur 49 points au total) sont associés différents niveaux d’enjeux :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Négligeable

3.1.

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Les espèces d’intérêt patrimonial ?

L’intérêt patrimonial d’une espèce ou d’un habitat est avant tout une définition unanime mais
subjective. Elle peut s’exprimer comme « la perception que l’on a de l’espèce, et l’intérêt
qu’elle constitue à nos yeux » (intérêt scientifique, historique, culturel, etc.).
Il y a ainsi autant de critères d’évaluation qu’il y a d’évaluateurs. C’est un concept défini
indépendamment de critères scientifiques ou des statuts réglementaires de l’espèce
considérée.
Parmi ces critères, citons :
la rareté numérique, rareté géographique (endémisme), originalité phylogénétique,
l’importance écologique (espèce clef, spécialisée, ubiquiste, etc.) ;
le statut biologique (migrateur, nicheur, espèce invasive) ;
la vulnérabilité biologique (dynamique de la population) ;
le statut des listes rouges et livres rouges ;
les dires d’experts ;
le statut réglementaire.
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Les connaissances scientifiques limitées pour les espèces découvertes ou décrites récemment
(bryophytes par exemple), l’absence de statuts réglementaires (nouvelles espèces de
chiroptères), l’absence de listes rouges adaptées pour tous les groupes inventoriés, sont
autant d’exemples qui illustrent la difficulté à laquelle est confronté l’expert lorsqu’il doit
hiérarchiser les enjeux. De fait, la méthode de hiérarchisation présentée dans cette étude se
base sur une notion plus objective, que celle relative à l’intérêt patrimonial : l’enjeu local de
conservation.

3.2.
Evaluation des enjeux locaux de conservation liés aux espèces de
faune et de flore
3.2.1. Critère de patrimonialité des espèces
L’évaluation des enjeux liés aux espèces patrimoniales présentes sur le site a été établie en
tenant compte de différents critères, adaptées pour la flore et la faune :
-

-

Statut d’endémicité ou d’indigénat ;
Statut de protection (Arrêtés du 6 février 1987 et du 17 février 1989 fixant des
mesures de protection des espèces animales et végétales représentées dans le
département de La Réunion) ;
Degré de menace d’après la liste rouge France (UICN 2010b) (UICN 2010a) ;
Liste des espèces déterminantes ZNIEFF (DEAL) ;

A ces différents critères sont appliqués des points qui, en se cumulant, permettent de
quantifier les enjeux par espèce tel que détaillé ci-dessous :
Tableau 2. Critères d’évaluation des enjeux de conservation pour la faune et la flore (ECO-MED Océan
Indien)

FLORE

FAUNE

Statut Réunion
- Introduit 0
- Cryptogène 0.5
- Indigène 1
- Endémique Mascareignes 2
- Endémique stricte 3

-

Introduit 0
Cryptogène 0.5
Indigène 1
Endémique Mascareignes 2
Endémique stricte 3

Statut de protection
- Non protégé 0
- En cours de protection 0.5
- Protégé 1

-

Non protégé 0
En cours de protection 0.5
Protégé 1

-

LC Préoccupation mineure : 0
NT Quasi menacé : 1
VU Vulnérable : 2
EN En danger : 3
CR En danger critique d’extinction : 4

-

Non déterminant/ non complémentaire :
0

Liste Rouge
-

LC Préoccupation mineure : 0
NT Quasi menacé : 1
VU Vulnérable : 2
EN En danger : 3
CR En danger critique d’extinction : 4

Déterminant ZNIEFF
- Non déterminant/ non complémentaire :
0
ECO-MED Océan Indien (Écologie et Médiation)
Mail contact-oi@ecomed.fr -– Site : www.ecomed.fr

Date : avril 2015

9

FICHE METHODOLOGIQUE EC01

-

-

Complémentaire : 1
Déterminant : 2
Note / 10

Complémentaire : 1
Déterminant : 2
Note / 10

3.2.2. Intérêt du site d’étude pour l’espèce
Une fois que la patrimonialité régionale de chaque espèce a été défini, on peut s’intéresser à
l’intérêt du site prospecté pour l’espèce étudiée.
Un coefficient de rareté est défini pour chaque espèce en un site donnée en recoupant i) la
rareté de l’espèce à La Réunion à ii) celle de l’espèce sur le site :
Tableau 3 : Notation de l’intérêt du site pour une espèce donnée (source ECO-MED Océan Indien)

ii)

Rareté site

i)

Abondance Réunion (Index Flore du Conservatoire Botanique de Mascarin pour la flore,
données bibliographiques pour la faune)

RR

R

AR

PC

AC

C

CC

RR

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

R

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

AR

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

PC

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

AC

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

C

6,5

6

5,5

5

4,5

4

3,5

CC

7

6,5

6

5,5

5

4,5

4

Pour la flore, l’attribution à une classe de rareté sur site est réalisée en attribuant une classe
de rareté au coeeficient d’abondance/dominance de Braun Blanquet relevé pour chaque taxon
:
Tableau 3 : Classes de rareté pour les espèces de flore

Classe de rareté

Intervalle de valeur du coefficient de rareté (Cr)

RR (très rare)

100 > Cr >= 98.5

R (rare)

98.5 > Cr >= 96.5

AR (assez rare)

96.5 > Cr >= 92.5

PC (peu commun)

92.5 > Cr >= 84.5

AC (assez commun)

84.5 > Cr >= 68.5

C (commun)

68.5 > Cr >= 36.5

CC (très commun)

36.5 > Cr

Pour la faune, la rareté sur site est réalisée sur la base des observations de terrain et à dire
d’expert.
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À cette note allant de 1 à 7, on ajoutera une note complémentaire de probabilité de
reproduction, allant de 0 à 3, selon les critères :
- Pour la faune et la flore : nulle (0), possible (1), probable (2), certaine (3) ;
Aux scores obtenus (sur 20 points au total : 10 pour la patrimonialté de l’espèce, 10 pour
l’intérêt du site pour l’espèce) sont associés différents niveaux d’enjeux à l'échelle de La
Réunion :

1

2

3

Négligeable

3.3.

4

5

6

7

Faible

8

9

10

11

Modéré

12

13

14

15

16

Fort

17

18

19

20

Très fort

Ajustement de l’évaluation selon le dire d’expert

Le choix des niveaux d’enjeux ne doit pas tenir compte uniquement du score, il peut
être modulé pour tenir compte au mieux des caractéristiques de l’espèce et du site
spécifiquement étudié. Ainsi, à partir des appréciations liées aux observations de terrain et
de l’expérience du naturaliste en charge des inventaires (dans le territoire concerné
notamment), certains niveaux d’enjeux obtenus à partir du score peuvent être rehaussés (↗)
ou amoindris (↘).

ECO-MED Océan Indien (Écologie et Médiation)
Mail contact-oi@ecomed.fr -– Site : www.ecomed.fr

Date : avril 2015

11

Volet naturel de l’étude d’impact – Extension carrière Paniandy

ECO-MED Océan Indien (Écologie et Médiation)
Mail : contact-oi@ecomed.fr – Site : www.ecomed.fr

Date : mai 2018

59

ECO-MED Océan Indien
FICHE METHODLOGIQUE ERC01
Méthode d’évaluation des impacts bruts
&
Définition des mesures
d’accompagnement
Avril 2017 v1.2

ECO-MED Océan Indien
24 rue de la Lorraine – 97400 SAINT-DENIS
Tél 02 62 53.39.07 - fax 02 62 53.95.07 – email contact-oi@ecomed.fr
www.ecomed.fr

FICHE METHODOLOGIQUE ERC01

Écologie et Médiation
Expertises naturalistes faune, flore, habitats
24 rue de la Lorraine
97400 Saint-Denis
Ile de la Réunion
Tél : +262 262 53 39 07
www.ecomed.fr

ECO-MED Océan Indien (Écologie et Médiation)
Mail contact-oi@ecomed.fr -– Site : www.ecomed.fr

Date : mars 2017

2

FICHE METHODOLOGIQUE ERC01

1. INTRODUCTION .................................................................................................... 4
2. EVALUATION DES IMPACTS BRUTS ....................................................................... 4
3. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION........................................................... 6
4. EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS ................................................................ 7
5. MESURES COMPENSATOIRES ................................................................................ 7
6. COHERENCE AVEC LES DEMANDES DE DEROGATION ESPECES PROTEGEES ........... 8
7. CAS DES DES CONTINUITES ECOLOGIQUES .......................................................... 8

ECO-MED Océan Indien (Écologie et Médiation)
Mail contact-oi@ecomed.fr -– Site : www.ecomed.fr

Date : mars 2017

3

FICHE METHODOLOGIQUE ERC01

La méthodologie adaptée pour l’évaluation des impacts et la définition des mesures
d’évitement, réduction et compensation (démarche ERC) est présentée synthétiquement ciaprès.

Figure 1. Schéma synoptique de la démarche ERC

L’évaluation des impacts d’un projet sur le milieu naturel consiste à qualifier et à quantifier
les conséquences du dit projet sur l’environnement et le milieu naturel, et ceci à tous les
stades de l’exploitation (DREAL Paca 2012). Il s'agit d'une évaluation ex ante, c'est-à-dire se
fondant sur des prévisions à court ou moyen terme. Afin d’assurer la rigueur et la pertinence
de l’étude, il est nécessaire d’avoir une connaissance précise du projet et de sa planification
dans le temps.
La démarche d’évaluation des impacts et des mesures est réalisée par ECO-MED
Océan Indien, cabinet d’expertise naturaliste disposant d’une excellente connaissance et
compréhension du fonctionnement des écosystèmes tropicaux (et plus précisément de la zone
Océan Indien), de la biologie et de l’écologie des espèces notamment celles d’intérêt
patrimonial. Une attention particulière sera consacrée à l’intégrité des écosystèmes
remarquables identifiés et de leur fonctionnement, à la pérennité et la viabilité des populations
et groupes d’espèces menacées (CYATHEA 2011). Le niveau de représentativité des espèces et
des populations à différentes échelles biogéographiques (région, communes, noyaux de
populations, corridor biologique…) sera également considéré pour évaluer les niveaux d’impact.
Les impacts peuvent être de plusieurs types ; il est important de caractériser chaque impact
sur ces différentes dimensions afin de pouvoir appréhender les mesures à mettre en place pour
éviter, réduire ou compenser :
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Tableau 1. Critères de définition d’un impact sur le milieu naturel
Nature de l'impact

Destruction, fragmentation, dégradation, dérangement,
introduction d’espèces invasives

Type d'impact

Dimension spatiale de l'impact : direct/indirect

Durée de l'impact

Impacts évalués sur la durée du projet et après la cessation des
activités : temporaires, permanents

Portée de l'impact

Evaluation de la portée d'impact à différentes échelles : locale,
régionale, Océan Indien

Les effets négatifs prévisibles du projet (nature d’impact) peuvent être regroupés en cinq
catégories :
Destruction locale d’habitats et/ou d’individus au niveau de la zone exploitée et
de la piste d’accès,
Fragmentation de l’écocomplexe ; le projet peut occasionner une césure paysagère
dont il est difficile d’évaluer les effets indirects sur la flore (pour la faune, ces
considérations fonctionnelles sont plus faciles à envisager compte tenu des échanges
intra- ou interpopulationnels),
Dégradation par rudéralisation des milieux (dépôts de gravats, etc.) aux abords de
la zone projet,
Perturbation/dérangement des espèces pendant la phase travaux ou exploitation,
Introductions d’espèces invasives.
Le type d’impact exprime une relation entre les composantes du projet (implantation,
exploitation, remise en état) et l’environnement naturel. Les impacts directs (création de
piste, stockage, extraction de matériaux) se distinguent par leur caractère immédiat ; les
impacts indirects sont plus difficilement quantifiables et qualifiables avec une action distante
dans l’espace et dans le temps. Ces derniers peuvent succéder aux impacts directs pour
constituer à terme une aggravation des nuisances dans le temps (ex : raréfaction d’une
population concourant à la perte de son autonomie dynamique).
Après avoir décrit l’impact (nature, type, durée, portée), il convient d’évaluer son importance
en lui attribuant une valeur. Nous utiliserons une échelle de valeur semi-quantitative à 5
niveaux (nul ou négligeable, faible, modéré, fort, très fort), pouvant être déclinée en une
échelle numérique allant de 1 à 10, permettant dans certains cas une évaluation plus fine :
Tableau 2. Echelle de valeur d’évaluation des impacts
Non évaluable1
1
2
3
4

Nul ou
négligeable

Impact nul ou négligeable

Faible

Impact prévisible à portée locale

Modéré

Impact prévisible à portée supra-locale (corridors

1

Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée
de prospection insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine
d’engager sa responsabilité.

ECO-MED Océan Indien (Écologie et Médiation)
Mail contact-oi@ecomed.fr -– Site : www.ecomed.fr

Date : mars 2017

5

FICHE METHODOLOGIQUE ERC01

écologiques) : commune, bassin versant…

5
6
7
8

Fort

Impact prévisible à portée régionale

Très fort

Impact prévisible à portée de la zone Océan Indien ou
internationale

9
10

L’impact est évalué pour chaque élément biologique préalablement mis en lumière au stade du
diagnostic du milieu naturel (habitat /espèce ou groupe d’habitats / espèces). Cette
appréciation est réalisée à dire d’expert, car elle résulte du croisement entre une multitude de
facteurs :
liés à l’élément biologique : valeur patrimoniale, état de conservation, dynamique et
tendance évolutive, vulnérabilité biologique, diversité génétique (isolats), fonctionnalité
écologique, etc.
liés au projet : nature / type / durée / portée de l’impact généré.
Il s’agit là d’une étape déterminante, car elle conditionne le panel de mesures qui seront,
éventuellement, à préconiser par la suite. Chaque « valeur d’impact » est accompagnée par un
commentaire, précisant les raisons nous ayant conduits à attribuer tel niveau d’impact. Les
principales informations seront synthétisées sous forme de tableaux récapitulatifs, ou matrices
d’impact.
Les effets cumulatifs peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou
combinés sur l’environnement, de plusieurs projets compris dans un même territoire (par
exemple : bassin versant, vallée,…). Cette approche permet d’évaluer les impacts à une
échelle qui correspond le plus souvent au fonctionnement écologique des différentes entités du
patrimoine naturel. En effet, il peut arriver qu’un projet n’ait qu’un impact faible sur un habitat
naturel ou une population, mais que d’autres projets situés à proximité affectent aussi cet
habitat ou espèce, et l’ensemble des impacts cumulés peuvent porter gravement atteinte à la
pérennité de la population à l’échelle locale, voire régionale.
L’article L.122-3 du code de l’environnement relatif aux études d’impact établit la nécessité
d’apprécier les effets cumulés sur l’environnement des programmes de travaux liés dans le
temps et/ou l’espace. De plus, l’article 86 du projet de loi Grenelle II portant sur l’Engagement
National pour l’Environnement (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 230), a modifié le
code de l’environnement, en prévoyant l’analyse des effets cumulés des projets connus.
Dans le cas présent, les effets cumulatifs de ce projet avec d’autres projets attenants sont
jugés très faibles au vu de l’emprise d’extension, très restreinte, et de l’absence d’autres
projets portant atteinte aux mêmes habitats dans ce secteur (ces habitats couvrent
actuellement une surface minime, comme cela a été évoqué ci-avant).
Un bilan des impacts « bruts » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les
impacts à atténuer et leur hiérarchisation.

Cette étape définit les conditions qui doivent être remplies pour limiter les impacts négatifs
préalablement évalués du projet. L’article L.122 du Code de l’Environnement prévoit plusieurs
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types de mesures qui doivent être précisées dans l’étude d’impact «…les mesures envisagées
pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour
l'environnement…».
Ces mesures consistent essentiellement à modifier certains aspects du projet afin de supprimer
ou de réduire ses effets négatifs sur l’environnement. Les modifications peuvent porter sur
plusieurs aspects du projet :
son site d’implantation ;
sa conception ;
son calendrier de mise en oeuvre et de déroulement ;
son exploitation ;
sa remise en état après exploitation.
 Les mesures d’évitement correspondent à l’alternative au projet de moindre impact.
En d’autres termes, elles impliquent une révision du projet initial notamment en
reconsidérant les zones d’aménagement (route, piste, bâtiment…) et d’exploitation. Ces
mesures permettront de supprimer les impacts négatifs sur le milieu naturel et/ou les
espèces exposés.
 Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas
envisageables. Elles permettent de limiter les impacts pressentis relatifs au projet.

Après avoir proposé les différentes mesures, il convient de dresser un bilan sous forme d’un
tableau récapitulatif. Ce tableau présente plusieurs intérêts :
Fournir au lecteur une information synthétique, mais néanmoins complète.
Montrer la contribution de chaque mesure pour atténuer un ou plusieurs impacts. Par
exemple, une mesure prévue pour atténuer l’impact sur la flore pourra également être
bénéfique pour la faune.
Vérifier la compatibilité des mesures entre elles, donc la cohérence globale du dispositif
envisagé.
Préciser l’impact résiduel pressenti, compte tenu des différentes mesures contribuant à
son atténuation.
Préciser les impacts résiduels importants devant faire l’objet d’une
compensation.

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures précédentes n’ont pas
permis de supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels
importants qui nécessitent la mise en place des mesures de compensation. Elles doivent offrir
des contreparties à des effets dommageables non réductibles d’un projet et ne doivent pas
être employées comme un droit à détruire.
Afin de garantir la pertinence et la qualité des mesures compensatoires, plusieurs éléments
doivent être définis (DREAL Paca 2012)(Barnaud and Coïc 2011, DEAL et al. 2011, UICN
France 2011):
1) Désigner un responsable pour la mise en œuvre de la mesure : porteur du
projet.
2) Eléments naturels à compenser : espèces, espaces.
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3) Lieu de la mise en place de la mesure : le lieu de compensation doit être le plus
proche possible de zone impactée. Les caractéristiques biotiques et abiotiques du site
retenu devront être connues pour s’assurer de la réussite de la compensation.
4) Période pour la mise en œuvre de la mesure.
5) Techniques et modalités de la mise en œuvre de la mesure : la mise en oeuvre
des mesures de compensation demande l’intervention de spécialistes en écologie des
espèces et/ou habitats concernés.
La méthode de calcul du ratio de compensation d’ECO-MED est présentée en annexe 1.

La loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, a fixé les principes et les objectifs
de la politique nationale en matière de protection de la faune et de la flore sauvages. Ces
principes sont retranscrits dans les articles L.411-1 et 2 du Code de l’Environnement qui
prévoient, notamment, l’établissement de listes d’espèces protégées fixées par arrêtés
ministériels.
La destruction d’espèces protégées implique la réalisation d’une demande de dérogation à
présenter au Conseil National de Protection de la Nature (Muller 2009, Ministère de L’Ecologie
2012, DREAL Rhône Alpes 2013). Cette démarche vise à :
Mettre en lumière les enjeux relatifs aux espèces protégées présentes : taxons
concernés, état des populations, quantification des individus, valeur écologique…
Proposer des mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur ces
espèces.
Aussi, afin de garder une cohérence entre l’étude d’impact environnementale et les
dossiers de demande de dérogation (faune et/ou flore), les mesures concernant les
espèces protégées ne seront pas traitées de manière détaillée au stade étude
d’impact.

La faune, la flore et les habitats constituent les différentes composantes de la TVB ; aussi,
l’évaluation des impacts bruts pressentis d’un projet sur ces différentes composantes apportent
dans leur ensemble une estimation des impacts sur la TVB. De même, les mesures
d’accompagnement définies apportent des éléments pour intégrer la démarche TVB dans la
conception et la gestion du projet pendant sa période d’exploitation et lors de la remise en état
le cas échéant.
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Généralités :
La notion de compensation biologique a fait l’objet de plusieurs études récentes sur son
principe fondamental. Un programme fédérateur international dénommé Business and
Biodiversity Offsets Program (BBOP) apporte de nombreux enseignements sur les principes de
la compensation biologique.
La compensation biologique peut ainsi se définir comme une action amenant une contrepartie
positive à un impact dommageable non réductible provoqué par un projet. L’objectif est
donc de maintenir dans un état équivalent ou meilleur la biodiversité qui sera
impactée par le projet. Le principe fondamental de la compensation répond ainsi au schéma
proposé ci-après :

L’objectif fondamental de la compensation écologique est qu’il n’y ait pas de perte
nette (« no net loss ») de biodiversité au niveau du projet.
Les mesures proposées dans le cadre de cette compensation doivent viser a minima
l’équivalence sur l’ensemble des composantes biologiques qui vont subir une perturbation
mais peuvent également viser l’additionnalité.
En fonction de la nature de l’impact mais surtout de la notion d’efficacité des mesures et
également des notions d’équivalence écologique et d’additionnalité, la mesure compensatoire
doit intégrer la notion de ratio de compensation.
Dans l’état actuel de nos connaissances, aucune méthode de calcul n’a été prescrite au niveau
national afin de calculer ce ratio de compensation. Il est établi souvent de façon concertée
entre le porteur de projet, la DREAL et le cabinet d’expertises. C’est un croisement de
nombreux facteurs amenant une sorte de compromis satisfaisant pour l’ensemble des
personnes morales participant à la compensation. L’opportunité foncière est souvent l’élément
fondateur de ce ratio au même titre que l’enjeu d’une espèce. Ce manque de cadrage
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malheureux peut amener son lot d’interrogations par des porteurs de projet quant à sa
justification. Ce ratio est-il définit avec toute l’impartialité et la transparence nécessaire ?
Afin de contourner toute tergiversation au sujet de la définition de ce ratio de compensation,
ECO-MED a souhaité développer une méthode de calcul détaillée ci-après et appliquée à cette
demande de dérogation. Cette méthode se veut basée sur des critères purement écologiques
en tenant compte des variables pouvant influer directement sur les objectifs fondamentaux de
la compensation. Cette méthode est bien évidemment très subjective et son caractère
innovant lui amène sans doute son lot d’imperfections. Elle est bien évidemment perfectible
mais présente au moins l’intérêt de proposer une réflexion sur la définition de ce ratio de
compensation.
Proposition d’une méthode de calcul du ratio de compensation :

Toutes les variables jugées influentes sur le principe fondamental de la compensation ont été
listées au travers de plusieurs ressources bibliographiques mais également au travers de
l’expérience d’ECO-MED. Chaque variable est décomposée en plusieurs modalités qui sont
hiérarchisées.
Chaque modalité est ainsi rapprochée d’un chiffre variant de 1 à 4. Les variables ainsi que leurs
différentes modalités attachées sont résumées par la suite.
-

Enjeu local de conservation :

La définition de l’enjeu local de conservation d’un habitat ou d’une espèce subissant un
dommage est un critère important jouant bien évidemment sur la quantification du ratio de
compensation. En effet, cette notion d’enjeu local de conservation prend en compte la rareté
de l’espèce et sa distribution, sa vulnérabilité, ses tendances démographiques ainsi que son
état de conservation au niveau local.
Une espèce à faible enjeu local de conservation qui est assez bien représentée tant au niveau
national, régional que local amènera en toute logique un degré de compensation moindre
qu’une espèce endémique d’une entité biogéographique précise et subissant des pressions
importantes. Une grille de modalités attribuées à la variable « enjeu » est proposée ci-après :
Enjeu local de conservation (F1)

-

Faible

1

Modéré

2

Fort

3

Très fort

4

Nature de l’impact :

La nature de l’impact joue également sur la nature de la compensation et plus particulièrement
sur sa quantification.
Ainsi, un simple dérangement hors de la période de reproduction aura un impact moindre
qu’une destruction d’individus ou qu’un dérangement occasionné en période de reproduction
pouvant ainsi compromettre cette dernière. La nature de l’impact mérite donc d’être bien
appréhendée dans le calcul de ce ratio de compensation car elle joue également un rôle
important. Une grille de modalités est présentée ci-après :
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Nature de l’impact (F2)

-

Simple dérangement hors période
de reproduction

1

Altération et destruction
d’habitats d’espèces

2

Destruction d’individus

3

Durée de l’impact :

Au même titre que la nature de l’impact, la durée de l’impact joue également un rôle important
et doit être intégrée dans la matrice de calcul du ratio de compensation. En effet, un impact
temporaire, le temps des travaux, nécessite des besoins de compensation moins importants
qu’un impact à long terme voire irréversible sur la biodiversité locale. Cette notion intègre le
pouvoir de recolonisation de la biodiversité impactée.
Durée de l’impact (F3)

-

Impact à court terme

1

Impact à moyen terme

2

Impact à long terme

3

Impact irréversible

4

Surface impactée/nombre d’individus par rapport à la population locale :

La surface impactée (ou le nombre d’individus) par rapport à la surface approximative
fréquentée par une espèce joue également sur la définition du ratio de compensation. C’est
d’ailleurs souvent la première variable mise en avant dans le cadre d’une approche
quantitative de la compensation.
Ainsi, une espèce pour laquelle une surface d’habitat d’espèce ou un effectif faible par rapport
à une population locale serait touchée, demandera un ratio de compensation plus modeste
qu’une espèce dont la seule population locale connue est touchée par le projet. La définition de
la notion de population locale ne peut être faite avec précision mais intègre une aire
biogéographique cohérente définie par l’expert naturaliste. La grille de modalités est proposée
ci-après :
Surface impactée/nombre d’individus (F4)
S/S(t) ou N/N(t) < 15 %

1

15 % < S/S(t) ou N/N(t) < 30 %

2

30 % < S/S(t) ou N/N(t) < 50 %

3

S/S(t) ou N/N(t) > 50 %

4

Avec S : surface d’habitat d’espèce impacté, S(t) : surface approximative totale de l’espèce au
niveau de la même entité biogéographique, N : nombre d’individus impacté et N(t) : nombre
d’individus approximatif total de la population locale.
-

Impact sur les éléments de continuités propres à l’espèce impactée :
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Un projet, en impactant directement une espèce, peut aussi avoir des effets indirects en
altérant des éléments de continuités écologiques importants au fonctionnement d’une
population locale.
Cette notion de continuités écologiques est donc importante à intégrer dans la méthode de
calcul du ratio de compensation car elle permet d’y intégrer notamment la notion d’impact
indirect.
La grille de modalité est proposée ci-après :
Impact sur les éléments de continuités écologiques (F5)

-

Impact faible

1

Impact modéré

2

Impact fort

3

Efficacité des mesures proposées :

La mise en place d’une mesure compensatoire fait souvent appel à des techniques de génie
écologique dont certaines méthodes n’ont pas été éprouvées laissant donc un doute quant à
l’efficacité d’une mesure proposée. Un constat d’échec de la mesure peut donc être envisagé
auquel il est parfois difficile de remédier.
Afin d’intégrer cette incertitude quant à l’efficacité opérationnelle d’une mesure de gestion
conservatoire dans la notion de ratio de compensation, plusieurs modalités sont proposées
pour cette variable.
Ainsi, une espèce dont la compensation ciblée fait appel à une technique qui n’aura pas été
éprouvée et dont l’incertitude est grande aura une modalité importante contrairement à une
espèce qui aura d’ores et déjà fait l’objet de mesures conservatoires faisant appel à des
méthodes de génie écologique.
Efficacité d’une mesure (F6)

-

Méthode de gestion déjà éprouvée et efficace

1

Méthode de gestion testée mais dont l’incertitude
quant à l’efficacité est possible

2

Méthode de gestion non expérimentée et dont
l’incertitude quant à l’efficacité est grande

3

Equivalence temporelle/écologique et géographique :

Selon le document technique de la DREAL PACA une bonne compensation doit respecter une
grille d’équivalence temporelle, écologique et géographique.
L’équivalence temporelle correspond à l’écart de temps entre la réalisation du projet et la mise
en œuvre opérationnelle de la compensation. Ainsi, pour une meilleure compensation, il est
préférable que cette dernière soit effectuée en amont des travaux. Une espèce faisant l’objet
d’une compensation après la phase de chantier fera l’objet d’une modalité plus importante
qu’une espèce dont la compensation a été anticipée.
Equivalence temporelle (F7)
Compensation effectuée avant les travaux
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Compensation effectuée de façon simultanée aux
travaux

2

Compensation effectuée après les travaux

3

L’équivalence écologique vise à rechercher des parcelles compensatoires et des modalités de
gestion qui soient spécifiques à l’espèce faisant l’objet de la démarche dérogatoire. Il est
illusoire de penser que l’équivalence entre zone compensée et zone perturbée sera parfaite
tant le fonctionnement d’un milieu naturel correspond à l’interférence de nombreux facteurs
qui ont souvent une expression stationnelle précise et difficilement duplicable. Néanmoins,
nous pouvons essayer de trouver un intermédiaire.
Equivalence écologique (F8)
Compensation visant l’ensemble des dommages
occasionnés à une espèce

1

Compensation visant partiellement l’ensemble
des dommages occasionnés à une espèce

2

Compensation visant difficilement les dommages
occasionnés à une espèce

3

L’équivalence géographique correspond quant à elle à la distance géographique entre la zone
d’étude et les parcelles compensatoires. L’objectif étant de trouver des parcelles qui soient
situées dans la même entité biogéographique afin de pouvoir assurer une compensation
optimale pour des espèces se développant au niveau local.
Equivalence géographique (F9)
Compensation effectuée à proximité immédiate
du projet

1

Compensation effectuée à une distance
respectable du projet

2

Compensation effectuée à grande distance de la
zone du projet

3

Pour chaque espèce, les modalités de chaque variable sont sélectionnées au regard du
contexte local et une note est attribuée selon la méthode de calcul proposée ci-après :
F1² x (F2 + F3 + F4 + F5) x (F6 + F7 + F8 + F9)

Enjeu de
l’espèce

Impact sur
l’espèce

Solution
compensatoire

Ainsi, il est à noter que chaque facteur ne joue pas un rôle équivalent dans l’attribution de
cette note et donc de ce ratio de compensation. Ainsi, l’enjeu d’une espèce, les facteurs qui
déterminent l’impact ainsi que la solution compensatoire sont en coefficients multiplicateurs et
jouent donc un rôle plus conséquent que les autres facteurs.
Le nombre obtenu est ensuite ramené à une échelle de compensation comprise entre 1 et 10.
Ainsi, le plus grand nombre (672) correspond à 10 et le plus petit (16) correspond à 1.
Cette traduction nous permet de schématiser une droite et d’en caractériser l’équation (y = ax
+ b) afin de pouvoir calculer le ratio de compensation pour chaque espèce.
L’équation obtenue est la suivante :
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y = 0,0033607x + 0,966393
A partir de ce ratio de compensation et au regard de la superficie d’habitat d’espèce impactée
par le projet, nous pouvons définir la superficie à compenser pour l’espèce. Ces superficies ne
sont pas additionnées mais sont à recouper en fonction de l’écologie partagée de certaines
espèces.
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