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A. Contexte
La route départementale 11 relie le village de Cerdon à la commune de Ceignes avec un trafic moyen
journalier de 870 véhicules. Entre les PR 24+960 et 24+1210 (soit une longueur de 250 mètres), une
falaise de roches calcaires altérées surplombe la chaussée.
Régulièrement des rochers fragmentés (de 50 à 200 mm) tombent sur la route. Un ramassage
journalier est organisé par le centre d’exploitation des services route du département.
Le 17 juillet 2016, ce segmentde route est concerné par le tracé de l’étape numéro 15 du tour de
France reliant Bourg-en-Bresse à Culoz. Du fait de l’importance du trafic ce jour-là (caravane et
peloton de coureurs cyclistes) le risque de collision par un bloc rocheux peut être considéré comme
très élevé.
Des travaux de sécurisation sont donc prévus à cet effet. Il est prévu de mettre en place une barrière
grillagée de 1,50 mètre de hauteur sur 250 mètres de longueur sur le replat qui court tout le long de
la falaise. Elle permettra de protéger la RD 11 des chutes de pierres.La zone de replat sur laquelle
sera posée la barrière, se situe à environ 5 mètres au-dessus de la chaussée de la RD11. Avant
l’installation de la barrière grillagée, le replat sera débroussaillé sur une largeur de 1,50 m sur toute
la longueur des 250 mètres. La barrière grillagée sera fixée sur des poteaux métalliques ancrés dans
le rocher (avec haubans). Le débroussaillage s’effectuera manuellement à l’aide des outils suivants :
petites tronçonneuses, haches, serpes.Les travaux sont prévus pour une durée de 1 mois
Les poteaux et haubans seront fixés sur des barres d’ancrages scellées dans la roche. Les trous de
scellement des barres sont réalisés par des foreuses rotatives.
Cette zone est concernée par un arrêté préfectorale de protection de biotope (FR3800192) mis en
place les oiseaux nichant dans les falaises, zones rocheuses ou forêts voisines.
Le Département de l’Ain, maitre d’ouvrage des travaux a fait appel à la LPO coordination RhôneAlpes le 28 avril 2016 pour mettre à jour les enjeux naturalistes sur ce site afin de répondre aux
réglementations en vigueurs. La proposition de la LPO, acceptée le 4 mai, figure en annexe du
présent dossier.
Les espèces étudiées sont les oiseaux, les mammifères et les reptiles. Les éventuelles données
amphibiens seront également reportées mais les milieux ne paraissent pas favorables à ces espèces.
Etant donné l’urgence de la sollicitation, le présent travail apporte des éléments sur les espèces
présentes sur le site mais ne constitue pas une étude d’impact. Le diagnostic est simplifié et pas
être exhaustif. Les efforts sont concentrés sur les espèces pouvant être le plus impacté. En effet, il
aurait été nécessaire de conduire cet inventaire sur une année complète afin de couvrir l’ensemble
du cycle biologique des espèces visées.
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Figure 1 : localisation de la zone étudiée sur le tracé de l’étape 15 du tour de France 2016 dans l’Ain.
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B. Méthodes et résultats
Le travail comprend une analyse des données disponibles et des inventaires sur le terrain.

1. Analyse des données disponibles
La base de données de la LPO a été consultée sur les groupes des oiseaux, mammifères, reptile et
amphibien afin de faire la synthèse des données existantes.
Il apparait que le jeu de données extrait concernant la zone de travaux et un rayon de 100 mètres
alentours fait état de 21 données d’oiseaux, 2 données de reptiles, 12 données de mammifères et 1
donnée d’amphibien, soit 37 données s’étalant de janvier 2006 à mai 2016, traduisant une pression
de prospection faible sur le site.
La liste des espèces est donnée ci-dessous :

Oiseaux
Choucas des tours
Epervier d’Europe
Faucon pèlerin
Grand-duc d’Europe
Grive musicienne
Grosbec casse-noyaux
Hirondelle des rochers
Mésange nonnette
Pinson des arbres
Tichodrome échelette

Reptiles
Couleuvre d’Esculape
Vipère aspic

Mammifères
Chamois
Minioptère de
Schreibers
Murin de Daubenton
Murin à oreilles
échancrées
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe

Amphibiens
Crapaud commun

Figure 2 : Tableau des espèces faunistiques connues sur le site

Les oiseaux
Concernant la liste des espèces d’oiseaux ci-dessus, tous ne sont pas nicheurs. Ainsi, le tichodrome
échelette, le faucon pèlerin et la grive musicienne ne sont contactés qu’en période hivernale (de
novembre à février). Concernant le faucon pèlerin, nous disposons d’une seule donnée d’observation
le 9 février 2014 d’un mâle et une femelle posés sur les roches de St Alban surplombant la RD11. En
parallèle, le groupe pèlerin Jura a été consulté par le Conseil Départemental de l’Ain concernant ces
travaux pour leur fine connaissance de la répartition des sites de nidification de cette espèce sur les
massifs du Jura et du Bugey. D’après leur expertise, aucun couple nicheur n’est directement
concerné par les travaux prévu sur la RD 11, néanmoins les différentes autres zones rocheuses de la
commune de Cerdon sont susceptibles d’accueillir au moins un couple de faucon pèlerin.
Concernant le Grand-duc d’Europe, la base de données fait état de 9 observations de janvier 2006 à
mars 2016. L’espèce est présente sur les falaises toute l’année. Un couple semble être localisé sur les
roches de St Alban situées 50 mètres au-dessus de la RD11.
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Autres espèces
Deux espèces de reptiles sont connues sur le secteur, la vipère aspic et la couleuvre d’esculape. Ces
deux espèces sont classées comme espèce à « préoccupation mineure » par la liste rouge des reptiles
menacés en Rhône-Alpes (LPO coordination Rhône-Alpes, novembre 2015). Néanmoins, ces deux
espèces sont protégées en France, la couleuvre d’esculape reste peu commune dans le département
de l’Ain et elle est cité dans l’annexe 4 de la directive habitat. L’individu observé le 18 juin 2013 était
un juvénile écrasé sur la route à hauteur de la zone de travaux. Le secteur semble être une zone de
reproduction pour cette espèce.
Comme pressenti, la zone n’est pas favorable aux amphibiens, seule une donnée de crapaud
commun à l’extrême nord du tracé de la RD11.
Le chamois est présent dans les secteurs rupestres de la combe, les chutes de pierres peuvent-être
accentuées par leurs déplacements.
Aucune donnée ne chauve-souris n’est disponible sur le secteur. Trois cavités sont connues des
chiroptérologues à moins de 500 mètres du site mais une seule a été prospectée depuis 2000.

2. Inventaires sur le terrain et synthèse des enjeux
Deux passages sont effectués sur le terrain les 10 et 17 mai 2016
afin de rendre-compte :
- des enjeux liés à la faune aviaire,
- des enjeux liés aux arbres à cavités pouvant accueillir la
faune sauvage, notamment les chiroptères,
- des indices de présence d’autres espèces.
Deux points d’écoutes (localisés sur la figure 3) sont réalisés sur le
segment de 250 mètres concerné par les travaux. Ces deux points
sont éloignés de 200 mètres. L’opération consiste à noter toutes
les espèces d’oiseaux identifiables par le chant ou à vue durant 20
minutes.
•

Un premier point d’écoute est fait en partie sud de la zone
d’étude sur un secteur de falaises calcaires et de buissons
composé principalement de buis et autres essences
d’arbustes petits en tailles de par le sol pauvre en
substrat.

•

Un second point d’écoute est localisé sur la partie nord du
tracé, un secteur de falaises calcaires en marge d’une zone
forestière.

Figure 3 : Localisation des relevés de terrain
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La strate arboré accessible aux abords de la route est observée à l’œil nu pour définir l’essence, le
diamètre, et l’état de décomposition des arbres et identifier ceux qui peuvent contenir des cavités
propice à la faune sauvage. Certaines zones sont inaccessibles à pied et donc observées à la jumelle.

Les oiseaux
Point 1 : Secteur sud
Choucas des tours
Epervier d’Europe

Point 2 : secteur nord
Corbeau freux
Coucou gris

Faucon pèlerin

Geai des chênes

Fauvette à tête noire

Hirondelle des rochers

Geai des chênes

Martinet à ventre blanc

Grand corbeau

Merle noir

Hirondelle des rochers
Martinet noir
Merle noir

Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange noire

Mésange bleue

Mésange nonnette

Mésange charbonnière

Pic épeiche

Mésange nonnette

Pic noir

Pic épeiche

Pigeon ramier

Pigeon ramier

Pinson des arbres

Pinson des arbres

Roitelet à triple bandeau

Pouillot véloce

Rougegorge familier

Roitelet huppé

Troglodyte mignon

Rougegorge familier
Figure 4 : liste des espèces d’oiseaux contactées par point d’écoute

25 espèces sont contactées sur ou à proximité du site lors des deux passages de mai 2016.
Soit au total 29 espèces connues sur le site avec le complément des données existantes. On peut
ainsi identifier 26 espèces potentiellement nicheuses (observées dans leur habitat en période de
nidification), composé de la liste d’espèces présentes dans la figure 4 et le grand-duc d’Europe, non
contacté lors des relevés de terrain mais régulièrement observé toute l’année sur les falaises
surplombant la RD11. Les trois autres espèces, tichodrome échelette, gros-bec casse-noyaux et grive
musicienne ont été observées en période hivernale, elles n’ont pas été recontactées en période de
nidification. Ces espèces étaient donc de passage sur la zone étudiée. Néanmoins, plusieurs
observations de grive musicienne nicheuses sont recensées à moins d’un kilomètre du site.
Trois groupes d’espèces peuvent être identifiés en fonction des zones où elles ont été contactées :
-

Le cortège des oiseaux forestiers : L’épervier d’Europe, le coucou gris, le geai des chênes, la
mésange noire, le pic épeiche, le pic noir, le pigeon ramier, le roitelet à triple bandeau, le
roitelet huppé et le troglodyte mignon. Concernant ce cortège, toutes les espèces sont
susceptibles de nicher à proximité de la zone de travaux. Néanmoins, les espaces forestiers
pouvant accueillir des couples nicheurs ne sont pas directement concernés par la zone de
travaux, ces espaces restent en marge du linéaire d’action prévu.
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-

Le cortège des oiseaux rupestres : Le choucas des tours, le faucon pèlerin, l’hirondelle des
rochers et le martinet à ventre blanc. A part le faucon pèlerin, les autres espèces sont
susceptibles de nicher à proximité immédiate des travaux. Ainsi, deux colonies de choucas
des tours sont localisées dans les roches de Saint Alban, 17 individus au maximum ont été
observés simultanément mais cette valeur est probablement sous-estimée en raison des
oiseaux pouvant être dans les nids ou sur des zones d’alimentation. Les hirondelles semblent
elles aussi nicher sur les roches de St Alban, avec un effectif maximum observé de 11
individus. Il n’a pas été possible de dénombrer les nids pour ces dernières. 6 Martinets à
ventre blanc et un couple de grand corbeau ont été observés au-dessus de la zone de travaux
dans la partie nord mais il n’a pas été possible de localiser leur site de nidification.

-

Le cortège des petits passereaux susceptibles de nicher dans la strate
arbustive/buissonnante, certaines espèces peuvent aussi appartenir au 1er cortège décrit :
fauvette à tête noire, merle noir, mésange bleue, mésange charbonnière, mésange noire
mésange nonnette, pinson des arbres, roitelet huppé, pouillot véloce, rougegorge familier
et troglodyte mignon. Ces espèces sont susceptibles d’être présente dans la zone de travaux
en période de nidification.

Les chauves-souris
Les arbres-gîtes potentiels ont été recherchés de part et d’autre de la RD11 sur l’ensemble des 250
mètres. A l’aplomb de la route, les arbres poussent sur un sol pauvre, la strate arboré est
inexistante si ce n’est quelques chênes avec un diamètre inférieur à 30 centimètres et chétifs. En
contre-bas de la route, quelques arbres sont un peu plus gros avec un diamètre compris entre 30 et
50 cm, les essences sont plus variées avec du chêne pédonculé, du frêne, du robinier et du pin
sylvestre. Mais aucun de ces arbres ne comporte de cavité arboricole. Par conséquent, aucun n’arbre
gîte potentiel n’a été identifié.
Les travaux vont détruire des terrains de chasse potentiels mais d’une faible surface,
vraisemblablement aucun individu ne sera détruit.

Autres espèces
Dans le cadre de ces relevés de terrain, une attention a été portée à toutes autres observations ou
indices de présence de la faune locale. Lors des deux passages, aucune observation d’autres espèces
n’a été faite.
Les milieux abordant la RD11 à ce niveau sont susceptibles d’accueillir le lézard vert (donnée à 500
mètres du site), le lézard des murailles (données à 500 mètres du site), la couleuvre verte et jaune
(donnée à 500 mètres du site) ou encore la couleuvre à collier. De même, le chat sauvage, le lynx
boréal, la martre, le sanglier, le chevreuil, l’écureuil roux et le hérisson, les différents mulots,
musaraignes et gliridés sont potentiellement présents sur la zone.
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C. Conclusion
L’analyse des données existantes et la réalisation des inventaires de terrain ont mis en évidence que
les espèces susceptibles d’être le plus impactées par les travaux sont les passereaux présents dans
la strate arbustive.
Le cortège d’oiseaux rupestres quant à lui est en proximité immédiate des travaux, entre 10 et 50
mètres au-dessus des travaux, un dérangement est donc possible. Les nids de choucas des tours et
hirondelles des rochers ont pu être localisés à 50 mètres au-dessus de la zone de travaux et un peu
plus au sud (roches de Saint Alban). Nous savons que le faucon pèlerin ne niche pas sur cette partie
de la combe. Le temps imparti n’a pas permis de localiser précisément les sites de reproduction des
martinets à ventre blanc, des grands corbeaux et des hiboux grand-duc.
Les travaux prévus comportent une phase de défrichement de la zone surplombant la RD11 afin d’y
installer un grillage de sécurisation ancré dans la roche. Les travaux concernent donc des habitats de
reproduction de différentes espèces protégées présentes ou susceptibles de l’être.
Aucun arbre gîte n’a été observé sur la zone étudié, les travaux ne devraient donc pas détruire des
gîtes arboricole à chauve-souris ou autres espèces nichant dans ce type de cavité.
La destruction d’individus ou de zone de reproduction est donc possible :
-

Pour les deux espèces de reptile vipère aspic et couleuvre d'esculape.
Sur le cortège de passereaux nichant en strate arbustive/buissonnante : fauvette à tête
noire, merle noir, mésange bleue, mésange charbonnière, mésange noire mésange
nonnette, pinson des arbres, roitelet à triple bandeau, roitelet huppé, pouillot véloce,
rougegorge familier, troglodyte mignon.

La carte permet de localiser les zones à enjeux :
-

Zone 1 : zone concernée par le cortège d’oiseaux rupestre susceptibles d’être dérangés
pendant leur période de reproduction par les travaux.
Zone 2 : zone concernée par les reptiles et le cortège des passereaux nichant dans la strate
arbustive susceptibles d’être détruits pendant leur période de reproduction.

L’annexe 2 précise les statuts de conservation et de menace des espèces citées dans le rapport.
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Il serait préférable de réaliser les travaux en automne pour éviter la destruction de nichées de
passereaux et limiter le dérangement sur les espèces rupestres. Par ailleurs, un inventaire avec une
pression de prospection plus importante aurait permis d’effectuer une réelle évaluation des
impacts de ces travaux. Au vu des délais impartis seuls les enjeux identifiables facilement ont pu
être relevés.
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D. Annexes
Annexes
1. Annexe 1 : proposition technique et financière de la LPO
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2. Annexe 2 : liste des espèces citées dans le rapport et statuts de protection et de
menace

Nom français

Chat forestier
Chevreuil européen
Choucas des tours
Corbeau freux
Coucou gris
Couleuvre à collier
Couleuvre d'Esculape
Couleuvre verte et jaune
Ecureuil roux
Epervier d'Europe
Faucon pèlerin
Fauvette à tête noire
Geai des chênes
Grand Corbeau
Grand Rhinolophe
Grand-duc d'Europe
Grive musicienne
Hérisson d'Europe
Hirondelle de rochers
Lézard des murailles
Lézard vert occidental
Lynx boréal
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange noire
Mésange nonnette
Martinet à ventre blanc
Martinet noir
Martre des pins
Merle noir
Minioptère de Schreibers
Murin à oreilles échancrées
Murin de Daubenton
Petit Rhinolophe
Pic épeiche
Pic noir
Pigeon ramier

Nom scientifique

Felis silvestris
Capreolus capreolus
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Cuculus canorus
Natrix natrix
Zamenis longissimus
Hierophis viridiflavus
Sciurus vulgaris
Accipiter nisus
Falco peregrinus
Sylvia atricapilla
Garrulus glandarius
Corvus corax
Rhinolophus ferrumequinum
Bubo bubo
Turdus philomelos
Erinaceus europaeus
Ptyonoprogne rupestris
Podarcis muralis
Lacerta bilineata
Lynx lynx
Cyanistes caeruleus
Parus major
Periparus ater
Poecile palustris
Apus melba
Apus apus
Martes martes
Turdus merula
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis daubentonii
Rhinolophus hipposideros
Dendrocopos major
Dryocopus martius
Columba palumbus

Protection
nationale

Directive
DHHF
oiseaux

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

IV

IV
IV

I

II, IV
I

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

IV
IV
II, IV

II, IV
II, IV
IV
II, IV
I
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Liste rouge
RhôneAlpes
NT
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
EN
VU
LC
NT
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
NT
LC
NT
LC
LC
LC
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Nom français

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
DHHF
oiseaux

Pinson des arbres
Fringilla coelebs
X
Pouillot véloce
Phylloscopus collybita
X
Roitelet à triple bandeau
Regulus ignicapilla
X
Roitelet huppé
Regulus regulus
X
Rougegorge familier
Erithacus rubecula
X
Sanglier
Sus scrofa
X
Tichodrome échelette
Tichodroma muraria
X
Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes
X
Vipère aspic
Vipera aspis
X
Légende : directive oiseaux (annexe concernée), DHHF : directive habitats faune flore et annexe
concernée, Liste rouge Rhône-Alpes (CR : en grave danger, EN : en danger, VU : vulnérable, NT :
quasi-menacé, LC : non menacé)
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